
Visite du Ched de l’état dans l’iffou

Apporter le développement à toutes 
les régions de la Côte d’Ivoire

N°82 - Septembre 2014BULLETIN D’INFORMATIONS GENERALES DU GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE info@cicg.gouv.ci

RENTREE du gouvERNEmENT

Les priorités pour les mois à venir

Zoom SuR

Banque Africaine de développementAnne-désirée ouLoTo

iNviTE du moiS



Tel. 20 31 28 28 • Email : info@cicg.gouv.ci 

Conférence web audiovisuelle au 
cours de laquelle le Porte-parole ou tout autre 
membre du gouvernement échange en ligne 
avec des internautes ;

Autour d’un ou deux thèmes définis 
au préalable et découlant du compte 
rendu du conseil des ministres ou de 
l’actualité gouvernementale ;

Le conférencier réagit en temps réel aux 
préoccupations des interlocuteurs et répond 
à leurs questions posées via les réseaux 
sociaux associés (twitter, facebook...).

Adapter les outils aux nouveaux modes de communication ;

Renforcer le domaine de couverture de l'information gouvernementale. Les internautes 
constituent de nos jours une force d'action et de proposition dont il faut absolument tenir 
compte.

Revoir la 1ère édition 
sur www.gouv.ci

Durée : 1h 
Périodicité : mensuel ou bimestriel
Lieu : Bureau du conférencier

Qu’est-ce que c’est ?  

Pour quels objectifs ?

Le Conférencier, installé dans son bureau, sera assisté d’un modérateur (chargé de poser des questions mais aussi 
de permettre également à tous ceux qui participent à la conférence de poser leurs questions.)
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Le Comité national de lutte contre l’épidémie 
à virus Ebola (CNLEVE) a tenu une réunion 
avec ses partenaires publics et privés, le 18 

septembre, au cabinet du ministre de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida, Raymonde Goudou-
Coffie, par ailleurs présidente dudit Comité.
Lors des échanges, le Comité national de lutte 
contre l’épidémie à virus Ebola a rendu compte 
de la première session du Comité de veille que 
dirige le Premier ministre Kablan Duncan, d’une 
part. D’autre part, le projet d’arrêté du CNLEVE 
qui comprend huit sous-comités techniques 
chargés d’épauler ledit Comité a été présenté aux 
différents partenaires. 
Il s’agit de la surveillance épidémiologique et 
biologique, de la logistique, de l’assistance 
humanitaire, de la prise en charge psychologique, 
de la prise en charge médicale, de la défense et 
sécurité et enfin du financement. quant au point 
de lutte, il a concerné le point épidémiologique, 
les ressources financières mobilisées et les 
activités réalisées.
En ce qui concerne le plan de réponse à l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola, il a abordé la 
consolidation du plan, son financement, sa mise 
en œuvre et les demandes d’assistance technique.
Sur la question des convois humanitaire, 
économique et sanitaire, le Comité a évoqué le 
mode opératoire, les analyses formulées pour le 
retour des élèves se trouvant actuellement dans 
les pays atteints et l’analyse des autres requêtes. 
Au nombre des autres requêtes, l’on note celle 
formulée par le directeur général de l’Organisation 
ouest africaine de la santé demandant un appui de 
la Côte d’Ivoire à hauteur de 1 263 886 005 FCFA 
pour faire face à la riposte dans la sous-région. 
Il y a aussi celles de la SIFCA qui se rapportent à 
l’acheminement de l’aide alimentaire et d’engrais 
et celles du Système des Nations Unies relatives à 
la logistique et au transport.
A l’issue d’une réunion marquée par des échanges 
constructifs en vue de barrer la route à l’Ebola 
en Côte d’Ivoire, Dr Raymonde Goudou-Coffie, 
qui a répété qu’ « aucun cas de virus Ebola n’est 
encore avéré dans notre pays », a annoncé que « 
le CNLEVE se réunira de façon hebdomadaire ». 

Le comité national de lutte tient 
une réunion avec ses partenaires 
publics et privés

PRÉVENTION DE L’EBOLA 

L’uE appuie le 
système de santé 
national dans la 
prise en charge 
d’éventuels 
premiers cas

FIÈVRE A VIRUS EBOLA

L’Union européenne (UE) a offert au 
gouvernement ivoirien, un appui financier de 
135 millions de FCFA pour soutenir ses efforts 
de lutte contre l’épidémie de fièvre à virus 
Ebola. C’était à l’occasion d’une cérémonie 
qui s’est déroulée, le 11 septembre, au cabinet 
du ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA.
Ces fonds devraient servir à doter le Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, 
seul établissement sanitaire pour l’heure 
habilité à recevoir d’éventuels cas de fièvre 
à virus Ebola, d’un espace d’accueil et de 
prise en charge, d’une ambulance et d’une 
fourgonnette, pour le transport des malades 
et autres équipements, mais également à la 
formation des agents de santé.
L’enjeu est d’obtenir « un site d’isolement aux 
normes, fonctionnel et capable de fournir, le 
cas échéant, les soins adéquats aux premiers 
cas d’Ebola », a expliqué le représentant du 
Chef de la délégation de l’UE en Côte d’Ivoire, 
M. Bruno Pozzi.
Le ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie, a 
rappelé que la Côte d’Ivoire ne compte, à ce 
jour, aucun cas de fièvre à virus Ebola sur son 
territoire.
Toutefois, elle a relevé l’intérêt de préparer 
la réponse du système sanitaire national, 
si un premier cas devait se présenter. Une 
précaution qui prend tout son sens, la Côte 
d’Ivoire partageant des frontières communes 
avec les deux pays les plus touchés de cette 
épidémie qui a déjà fait plus de 2.000 morts. 

En collaboration avec le Programme 
national de lutte contre le paludisme 
(PNLP), la Confédération générale des 

entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a tenu, le 
jeudi 18 septembre à Abidjan, la première table 
ronde des responsables des entreprises et des 
faitières sur la lutte contre le paludisme.
Cette table ronde devrait servir à mettre en 
place un cadre formel de collaboration entre les 
secteurs privé et public dans la perspective d’une 
lutte efficace et pérenne contre le paludisme, a 
indiqué le représentant du ministre de la Santé 

et de la Lutte contre le SIDA, Dr Ablé Frédéric.
Ce cadre de collaboration « va proposer des axes 
de réflexion et des actions à haut impact social, 
pour renforcer la prévention et accroitre les 
capacités de prise en charge de cette maladie. 
Et surtout, de développer des stratégies de 
mobilisation de ressources pour mener la lutte 
», a-t-il expliqué.
La conjugaison à tous les niveaux des efforts des 
acteurs des secteurs public et privé, constitue 
pour le Dr Ablé « la condition pour hisser la 
riposte contre le paludisme au plus haut niveau 

». Car, a-t-il noté, cette maladie est un problème 
de santé publique, vu que la Côte d’Ivoire 
est le cinquième pays le plus endémique au 
monde selon le rapport 2012 de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Premier motif de consultation et le premier 
poste de dépense de santé en entreprise, cette 
maladie est à l’origine de 42% des absentéismes 
en milieu professionnel et scolaire, représente 
43% des consultations de santé en entreprise 
et favorise 50% de perte dans les revenus 
agricoles.  

Le secteur privé élabore avec le gouvernement, un cadre formel de collaboration
LUTTE CONTRE LE PALUDISME
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Dorénavant, les personnes dépistées séropositives au test du VIH/
SIDA dans les cliniques privés, ne seront plus obligées de se 
rendre dans les structures sanitaires publiques pour être prises 

en charge. Le Gouvernement vient d’autoriser, dans le cadre d’un projet 
pilote, 15 cliniques privés dans le District d’Abidjan, à prendre en charge 
leurs patients vivants avec le VIH/SIDA.
Cette décision qui met fin au monopole du secteur public de la santé dans 
la prise en charge des personnes infectées par le VIH/SIDA, est entrée en 
vigueur le 29 septembre. Il a été annoncé par le représentant du ministre 
de la Santé, M. Koné Mamadou lors d’une cérémonie dans la commune 
de Cocody.
Ce projet pilote, le premier du genre, s’inscrit dans le cadre de l’exécution 
du Projet de renforcement du système de santé à travers le secteur privé 
dénommé SHOPS. Il a été initié par le ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA et financé à hauteur d’un milliard de FCFA sur deux années, 
par le gouvernement américain, à travers le Plan d’urgence du Président 
des Etats-Unis pour la lutte contre le VIH/SIDA (PEPFAR).
Le Gouvernement ivoirien veut à travers ce projet pilote, permettre aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA qui fréquentent les structures sanitaires 

privées, à y rester pour leur prise en charge. Une possibilité qui devrait 
contribuer à réduire le nombre de perdus de vue, puisque nombre de 
personnes dépistés séropositives dans les cliniques privées se refusaient 
à aller dans les établissements sanitaires publics pour être suivis comme 
c’était le cas auparavant, a fait savoir, Pr Kouakou Alphonse, directeur du 
projet pilote.
L’enjeu est d’améliorer la prise en charge et accroitre le nombre de point 
de traitement. Car, selon le président de l’Association des cliniques privées 
de Côte d’Ivoire, Dr Boguiro joseph, le secteur privé de la santé représente 
40% de l’offre de soins de santé, et possède 80% du Plateau technique 
national pour un investissement de 300 milliards sur les dix dernières 
années. Mais encore, a-t-il ajouté, ce projet va réduire le faible taux de 
rétention des malades suivies, estimé à 67%. A ce jour, il dénombre 
123.692 personnes infectées par le VIH/SIDA prises en charge, dont 6% 
sont des enfants.
Ce projet pilote a fait l’objet d’une formation des prestataires du privé en 
prévention, gestion des données et prise en charge des PVVIH. Ils ont reçu 
leurs attestations de formation lors de cette cérémonie.  Il est prévu pour 
durer 18 mois et fera l’objet d’une évaluation en septembre 2015.  

Le ministère de la Santé et de Lutte contre 
le SIDA a procédé au lancement d’une 
campagne médiatique de masse sur les 

effets néfastes du tabac, le 8 septembre 2014, 
dans la commune de Cocody. La première du 
genre en Afrique francophone, cette campagne 
dénommée « Idrissa », se tient également au 
Bénin, au Burkina-Faso et au Sénégal. 
Elle porte sur l’histoire d’Idrissa, un tailleur vivant 
en Guinée Bissau qui, après de longues années 
de dépendance de la cigarette, a développé un 

cancer de la bouche aux effets tellement graves, 
qu’il ne pourra plus travailler pour nourrir sa 
famille.
Le spot audiovisuel qui raconte l’histoire d’Idrissa 
sera diffusé durant un mois sur les antennes 
de la Radiodiffusion télévision ivoirienne 
(RTI 1 et RTI2) pour sensibiliser les populations, 
notamment la jeunesse sur les risques liés à la 
consommation du tabac. Deux numéros verts, 
le 143 et le 101, sont ouverts pour répondre aux 
préoccupations des populations dans le cadre de 
cette campagne financée par la fondation « World 
Lung Foundation ».
M. Keita Kader, représentant le ministre de la 
Santé et de la Lutte contre le SIDA, a indiqué que « 
cette campagne vient renforcer les mesures prises 
par le Gouvernement, pour freiner l’épidémie de 
tabagisme, en forte croissance en Côte d’Ivoire ». 
« Avec une mortalité globale de 5.000 décès 
par an, la prévalence du tabagisme est passée 
en effet, de 13% à 14,6% de 2005 à ce jour avec 
une poussée plus importante chez les jeunes », 
a-t-il déploré. Chez les jeunes scolarisés, cette 
prévalence du tabagisme est ainsi de 26,3% chez 
les garçons et de 10,9% chez les filles. 
« quatre mesures anti-tabac ont été prises par le 
Gouvernement afin de faire face à cette situation, 
en attendant l’adoption par le Parlement de 
l’avant-projet de loi anti-tabac », a rapporté M. 
Keita Kader.

Il s’agit du décret pris en 2012, portant 
interdiction de fumer dans les lieux publics, afin 
de protéger les non-fumeurs. Du protocole signé 
en septembre 2013 par le Gouvernement, pour 
l’élimination du commerce lié aux produits illicites 
du tabac. De l’augmentation de 2% des taxes 
liées à la vente du tabac. Et enfin de la mise en 
œuvre de plusieurs campagnes de sensibilisation 
à l’endroit de la jeunesse. 
Le représentant de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) en Côte d’Ivoire, Dr Allarangar 
Yokouidé, a expliqué que cette campagne veut 
faire ressortir les effets néfastes du tabagisme sur 
la productivité des fumeurs, mais également sur 
l’importance des dépenses qu’effectuent les Etats 
pour les soins des maladies liées au tabagisme.
 Il a exprimé son impatience à voir l’Etat de Côte 
d’Ivoire adopter sa loi nationale anti-tabac qui 
est en adéquation avec la Convention-cadre de 
l’OMS. Cette convention définit le cadre juridique 
de coopération internationale de l’organisation 
onusienne dans la lutte contre le tabagisme. 
Il a rappelé que dans le monde le tabagisme tue 
une personne toutes les six secondes, soit six 
millions de personnes par an. Et 80% du milliard 
de fumeurs sont issus des pays à revenu faible. 
Idrissa a rejoint les nombreuses victimes du 
tabagisme. Il est décédé des suites de son cancer 
en octobre 2013, soit deux mois après le tournage 
du film de la campagne.  

Le ministère de la Santé lance une campagne 
médiatique de masse

LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Le gouvernement habilite 15 cliniques privées à prendre en charge 
les personnes infectées

VIH/SIDA

Dr Raymonde Goudou-Coffie, Ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida
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La Banque africaine de développement (BAD) 
a célébré, le 29 septembre, l’année africaine 
de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire. 

La cérémonie qui s’est tenue à son siège provisoire 
du CCIA, au Plateau a réuni les hauts responsables 
de l’institution financière panafricaine et les 
autorités ivoiriennes du monde agricole.
Pour la BAD désireuse de faire plus pour le 
développement agricole africain, il s’agit à travers 
cette célébration de marquer son adhésion à 
l’appel de Malabo en faveur du développement 
de l’agriculture africaine, tel que formulé par 
les Chefs d’Etat et de gouvernement au dernier 
sommet de l’Union Africaine (UA).
Au nom du président de la BAD, M. Aly Abou-

Sabaa, Vice-Président de la BAD, chargé des 
Operations (OSVP) qui apportait cette précision 
à l’ouverture de la cérémonie, a soutenu que 
l’institution fortement impliquée dans la sécurité 
alimentaire accroîtra son appui aux pays africains.
Cet appui vise à favoriser le développement des 
routes, la création de barrages pour l’irrigation 
des 4 millions d’hectares de terres irrigables dont 
seulement 3,7% sont irriguées actuellement.
Poursuivant, M. Aly Abou-Sabaa qui a requis un 
engagement plus soutenu des gouvernements 
africains a insisté pour la mécanisation de 
l’agriculture, un meilleur accès au financement 
et un usage des TIC afin de faciliter l’accès aux 
informations relatives au marché.
Par ailleurs, il a appelé un changement de 
paradigme des jeunes dont le chômage massif 
pourrait être résorbé par l’agriculture.
Pour sa part, le Professeur Wiseman L. Nkuhlu, 
Chancellor de l’Université de Pretoria, exposant 
sur le thème “l’agriculture- l’or vert de l’Afrique”, 
a appelé les gouvernements africains à mettre 
l’agriculture au coeur de leurs stratégies de 
développement.
A cet effet, il a insisté sur la nécessité pour ces 
Etats d’accorder 10% de leurs budgets au secteur 
agricole, meilleur moyen selon lui pour l’Afrique 
de réaliser une croissance économique inclusive 
et durable.  

La BAd promet d’accroître son appui 
pour libérer le potentiel africain

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

LUTTE CONTRE L’EBOLA 

La Côte d’ivoire harmonise ses plans de riposte 
avec les pays de la sous-région

Un atelier de consultation régionale s’est 
ouvert, le 22 septembre à Abidjan, 
pour renforcer les plans nationaux de 

préparation et de riposte à l’Ebola. Six pays dits « à 
risque » en Afrique de l’Ouest prennent part à ses 
assises initiées par l’Ambassade des Etats-Unis en 
Côte d’Ivoire.
Durant deux jours, les experts des Centres de 

contrôle et de prévention des maladies (CDC) de 
l’agence internationale pour le développement 
(USAID) ont tenté de renforcer les capacités des 
autorités sanitaires nationales en vue de leur 
donner les moyens de détecter et de riposter aux 
évènements de santé publique comme l’épidémie 
de l’Ebola.
En outre, il était question durant ces réflexions, 

« d’unir (les) efforts et (les) actions pour donner 
une réponse sous-régionale à ce fléau, à travers 
l’harmonisation de nos plans nationaux d’action 
et de lutte », a fait savoir le Directeur de l’Institut 
national de l’hygiène publique (INPH), M. Simplice 
Dégnan au nom de son ministre de tutelle. Car, 
a-t-il noté la lutte contre le virus Ebola ne peut 
plus être l’affaire d’un seul pays, vu le niveau de 
propagation et de victimes occasionnées par 
cette épidémie (5500 cas décelés dans cinq pays, 
dont plus de la moitié sont décédés).
Cette progression de la maladie requiert une 
réponse adaptée. Et cette réponse doit se faire 
dans « une approche régionale forte et cruciale 
puisque les maladies n’ont pas de frontières ». 
a expliqué l’ambassadeur américain en Côte 
d’Ivoire, SEM Terence McCulley.
L’harmonisation des plans nationaux de riposte 
devrait porter sur les questions relatives à la 
protection sanitaire du personnel médical, à 
la prévention et le contrôle des infections, à 
l’identification des contacts, au dépistage et 
au suivi, à la communication et la mobilisation 
sociale et enfin, aux techniques d’isolement et de 
mise en quarantaine. 

L’institution 
financière 
approuve  256 
millions de dollars 
d’investissements

BAD

Le Conseil d’administration du groupe de 
la Banque africaine de développement 
(BAD) a tenu sa première réunion à 

Abidjan, le 8 septembre 2014, et a approuvé, 
à hauteur de 256 millions de dollars, le 
financement d’investissements au Nigéria 
et en Éthiopie ainsi que la préparation de 
projets multinationaux.
Les approbations comprennent un prêt 
privilégié de 150 millions de dollars accordé 
à l’entreprise Lekki Port LFTZ pour la 
construction d’un port maritime unique dans 
la zone de libre-échange de Lagos, 60 km à 
l’est de Lagos. 
Le projet, estimé à $ 1,675 milliard, est en 
adéquation avec le document de stratégie 
pays de la Banque au Nigéria pour la 
période 2012-2016 qui met l’accent sur le 
développement des infrastructures dans le 
secteur non-pétrolier et les transports ainsi 
qu’avec la vision 2020 du pays. 

Le Pr Dagnan Simplice, directeur de l’INHP en 
compagnie de la délégation sous-régionale

Donald Kaberuka, Président de la Banque 
Africaine de Développement (BAD)
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Le ministre du Commerce, de l’Artisanat et 
de la Promotion des PME, M. Jean-Louis 
Billon a animé, vendredi 27 septembre, une 

conférence de presse consacrant la rentrée de 
son département ministériel. A cette occasion, 
il a décliné les orientations de sa stratégie de 
lutte contre la vie chère, évoquant l’exécution 
prochaine du projet « Phoenix », destiné à 
redynamiser la compétitivité des PME locales afin 
de générer des emplois stables et durables. 
Initié en 2013 et déjà soutenu par Gouvernement, 

ce projet est doté d’un budget de 86 milliards de 
FCFA. Il devra permettre à terme, de créer 70.000 
PME en plus, et 600.000 nouveaux emplois.
Pour M. Billon, le projet Phoenix est « déterminant 
» pour l’avenir de la Côte d’Ivoire, puisque le 
développement de son économie passe par les 
PME, qui représentent 98% du tissu économique 
formel, 20% de la richesse nationale, 12% de 
l’investissement et 23% de la population active. 
La mise en œuvre dudit projet a favorisé la 
création d’une agence et d’un fonds, tous deux, 

dédiés aux PME. Mais également de porter une 
loi d’orientation nationale pour la promotion 
des PME. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que 
le nationalisme économique prôné par cette 
loi « n’est pas un délit », puisqu’elle n’établit pas 
une discrimination à l’égard des entreprises 
étrangères.
En la matière, le ministre Billon a expliqué qu’« il 
ne faut pas se tromper de combat, ni de méthode. 
Les chiffres de l’inflation, faible, démontrent que 
ce n’est pas la hausse des prix qui pose problème, 
mais le pouvoir d’achat des consommateurs ». 
Dans cette même dynamique, le Gouvernement 
a initié un projet de loi pour la promotion de 
l’artisanat. Un secteur d’activité qui s’est vu dédier 
l’année 2014 par le Chef de l’Etat. 
Devant les  difficultés que rencontrent les artisans 
pour se trouver des lieux adéquats leur permettant 
sereinement d’exercer leurs activités, le ministre 
Jean Louis Billon s’est donné pour priorité de 
recaser la plupart des entreprises artisanales. 
Rejetant toute idée de déguerpissement, il 
entend mener cette action en favorisant « le 
déménagement » des artisans sur toute l’étendue 
du territoire sur des sites adéquats à leur activité. 
Le conférencier a conclu en indiquant que toutes 
ces actions ont pour but de traduire en progrès 
social, la reprise économique du pays, marqué par 
une croissance de 9,1% en 2013 et une balance 
commerciale positive.  

Jean-Louis billon annonce l’exécution prochaine du projet « Phoenix »
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE

RENTRÉE DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement fixe les priorités pour 
les mois à venir

Le Gouvernement a effectué sa rentrée, le 
3 septembre, sous la présidence du Chef 
de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, après 

quatre semaines de congés. Pour cette reprise, 

le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara a enjoint son Gouvernement, lors de 
son discours d’ouverture des travaux «d’accélérer 
le rythme pour donner satisfaction à nos 

concitoyens». Intervenant quelques minutes 
plus tôt, le Premier ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a exprimé la gratitude des membres 
du Gouvernement pour « ces jours de repos qui 
auront été également mis à profit pour réfléchir 
sur la dynamique nouvelle à apporter à l’action 
gouvernementale ».
Celle-ci, a-t-il révélé, sera axée sur les questions 
sociales, à savoir l’apurement de la dette 
intérieure, la lutte contre la cherté de la vie et 
l’emploi, identifiés par le Chef de l’Etat lui-même 
dans son message du 6 août dernier, comme les 
préoccupations majeures des populations.
Au-delà de ces questions, le Premier ministre a 
promis la poursuite des efforts de la puissance 
publique en matière sécuritaire, de consolidation 
de la croissance économique et de lutte contre 
l’épidémie de fièvre à virus Ebola qui sévit dans 
la sous-région et dont deux pays frontaliers sont 
fortement touchés.
Pour le chef du Gouvernement, le message 
«d’espoir» du 6 août du Président de la République 
constitue un «Discours de la méthode « qui 
orientera l’action gouvernementale pour les mois 
à venir.   

Le Gouvernement complet à la table 
de séance du Conseil des ministres

M.Jean Louis Billon, ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME
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Les systèmes judiciaires et privés ivoiriens formés au nouvel acte oHAdA
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET GIE

Le secrétariat permanent de l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit des 
affaires (OHADA) a ouvert, le 22 septembre 

au Café de Rome à Cocody, un atelier de formation 
de deux jours à l’intention des professionnels de 
l’espace OHADA, praticiens du droit et opérateurs 
économiques du secteur privé.

Financé par Investment climate facility for Africa 
(ICF), groupe de la Banque mondiale et de 
l’Agence française de développement, ledit atelier 
a porteésur le nouvel acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du Groupement 
d’intérêt économique (GIE).
Cet atelier visait trois objectifs majeurs, à savoir, 
permettre aux participants de mieux cerner 
les causes qui ont amené à la révision de cet 
acte uniforme, apprendre et s’approprier les 
textes révisés pour une meilleure lisibilité et 
une meilleure compréhension, partager sur les 
difficultés pratiques rencontrées dans la mise en 
application de l’acte.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des 
Droits de l’homme et des Libertés publiques, 
Gnénéma Mamadou Coulibaly, a indiqué que 
« l’adoption de cet acte uniforme révisé sur 

les sociétés commerciales et les GIE, constitue 
une très importante avancée qui contribuera, 
assurément, à l’essor des investissements dans la 
zone OHADA », lors de la cérémonie d’ouverture 
qu’il a présidée. Avant de réitérer la « volonté 
du Gouvernement d’accompagner les réformes 
nécessaires pour créer et maintenir un cadre 
propice à la promotion des investissements privés 
en Côte d’Ivoire ».
Pour sa part, le secrétaire permanent de l’OHADA, 
Pr Dorothée Sossa, a soutenu que ce « nouvel acte 
très important est une source d’informations pour 
tous ceux qui veulent créer des entreprises ».
Le nouvel acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE a été adopté, le 
30 janvier 2014, par le Conseil des ministres de 
l’OHADA, à Ouagadougou et est entré en vigueur, 
le 5 mai 2014. 

M. René François Aphing-Kouassi, 
président de la Haute Autorité pour 
la Bonne Gouvernance (HABG), et ses 

huit autres collaborateurs dont deux femmes 
ont prêté serment le 05 septembre, jurant tour  à 
tour «de remplir leurs fonctions avec honnêteté, 
impartialité, intégrité et objectivité dans le 
respect de la constitution, des lois et règlement 
de la République» devant la Chambre des 
comptes de la Cour suprême.
C’était à l’occasion d’une cérémonie solennelle dans 
la salle des Pas Perdus du Palais de la Présidence 
de la République, en présence du Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara.
Créée par ordonnance n° 2013-661 du 20 
septembre 2013, la Haute autorité pour la 

bonne gouvernance a pour mission principale 
de mener une croisade pour la normalisation de 
la vie publique en inculquant des valeurs telles 
que l’éthique dans la gestion des ressources 
humaines, financières, matérielles, écologiques 
reposant sur des principes et des normes dont 
les exigences sont, entre autres, la transparence, 
la responsabilité, la communication et la 
participation collective, l’indépendance de la 
justice.
Cela se décline en le renforcement de la 
lutte contre le cancer de la corruption et ses 
métastases qui entravent la bonne marche vers 
le développement du pays, d’une part, et d’autre 
part, en la promotion de la bonne gouvernance 
en débarrassant l’administration publique, privée 

et la société civile des mauvaises habitudes 
à travers la sensibilisation, les enquêtes et la 
répression.
Choisis au regard de leur intégrité morale, leur 
impartialité et leur honnêteté, ces neuf « soldats 
anti-corruption» ont pouvoir sur toutes les 
autorités vivant en Côte d’Ivoire, à l’exception des 
autorités militaires pour des questions de «secret 
défense». Leur prise de fonction est entrée en 
vigueur dès la prestation du serment.
La HABG est désormais la seule institution qui a 
à charge des questions de bonne gouvernance 
anciennement dévolues au Secrétariat national 
à la bonne gouvernance et au renforcement des 
capacités (SGRC) dont la nouvelle dénomination 
est, depuis le 3 septembre 2014, le Secrétariat 
national au renforcement des capacités (SNRC).  

La Haute Autorité pour la Bonne gouvernance 
prête serment

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La liste des neuf membres de la HABg

M. René François Aphing-Kouassi, magistrat 
hors hiérarchie, président de la Habg ;
Mme Aka Francine Henriette épouse Aka-
Angui, avocat ;
Mme Assata Koné épouse Silué, enseigneur 
chercheur en droit
M. Kouassi Guy Serge, officier de police 
judiciaire ;
M. Adou Kouamé Serge Philippe, 
fonctionnaire administrateur des services 
financiers ;
M. David N’drin Allou, criminologue ;
M. Touré Ismaïla, sociologue ;
M. Abdoulaye Touré, cadre de banque ;
M. Ousmane N’diaye, ingénieur informaticien.

SEM. Alassane Ouattara, entouré 
des membres de la HABG

M. Gnénéma Mamadou Coulibaly s’adressant 
aux acteurs du système judiciaire de l’OHADA
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L’Observatoire de la Solidarité et de la 
cohésion sociale (OSCS) a remis, le jeudi 
18 septembre à Abidjan, son rapport 

d’enquête d’opinion sur la cohésion sociale 
au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 

Femme et de l’Enfant, Anne-Désirée Ouloto 
qui s’est déclarée « édifiée » par les résultats de 
cette étude qui fait la lumière sur les facteurs 
fragilisants de la cohésion sociale.
Les thématiques développées à travers cette 
études ont porté sur le chômage, l’injustice, la 
sécurité, les victimes des crises successives, la 
cherté de la vie, la solidarité et le respect des 
droits fondamentaux.
Réalisé en décembre 2013 sur un échantillon 
de 1600 personnes, ce document présenté 
succinctement par la Directrice générale de 
l’OSCS, Ouattara Yao Elise, consiste en une 
enquête d’opinion sur les initiatives en faveur 
de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire et sur ses 
acteurs.
Ces résultats devraient servir de boussole au 
Gouvernement dans ses prises de décisions 
concernant la restauration de la cohésion 
sociale. L’enjeu souligne-t-elle, est de faire en 
sorte que la Côte d’Ivoire ne retombe plus dans 
les crises qu’elle a traversées.
Une équipe de communication composée d’une 

dizaine de membres a, par ailleurs, été mise en 
place à l’effet de conduire la vulgarisation sur 
l’ensemble du territoire national, de messages 
de sensibilisation conçus sur la base des résultats 
de cette enquête d’opinion.
Ces messages qui devraient inviter aux valeurs 
de la solidarité et de cohésion sociale vont être 
portés à l’oreille des populations durant six mois. 
La première responsable de la Solidarité a invité 
tous les acteurs de la société à s’approprier ces 
messages qui seront diffusés d’ici peu, pour faire 
corps avec les missions de son département, 
dans l’optique de renforcer la cohésion  sociale 
dans une dynamique citoyenne.
Ces différentes actions menées par l’OSCS ont 
été réalisées dans le cadre de l’édition 2014 de la 
quinzaine de la Solidarité initiée par le Ministrère 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant.
L’OSCS est un organe institué par le décret n° 
2008-62 du 28 février 2008 pour servir d’outil 
de veille et d’alerte sur le niveau national de 
cohésion sociale et de solidarité. 

Le ministre de la Solidarité reçoit le dernier rapport 
d’enquête sur la cohésion sociale

COHÉSION SOCIALE

La deuxième session des audiences publiques organisées par 
laCommission dialogue, vérité et réconciliation(CDVR) s’est tenue en la 
salle des audiences de ladite Commission. C’était le 9 septembre 2014, 

de 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. Cette audience a écouté 5 nouveaux 
cas de violation des droits humains survenus en Côte d’Ivoire : un cas de 
torture et unde viol perpétrés en 2001 à Abidjan, un cas d’extorsion de fonds 
et de destruction de biens intervenus en 2002 à Bouaké, un cas de violence 
physique ayant entraîné la mort à Abidjan en 2010 et entraîné la vengeance 
d’un témoin , un cas de violation grave du droit de la guerre intervenu dans 
la banlieue d’Abidjan en 2011, uncas d’homicide et de destruction de biens 
privés perpétrés en 2011 à Ananguié dans l’Agnéby-Tiassa.
La première violation a été perpétrée à Abidjan en 2001 au lendemain d’un 
meeting organisé par un parti politique. La victime, qui aété arrêtée lors de 
la traque organisée contre les manifestants, a subi des violences physiques 
et sexuelles à répétition de la part des agents des forces de l’ordre. Elle a 
été également incarcérée pendant des semaines après avoir été jugée par 

le tribunal pour des motifs non avérés. Pendant sa détention, elle a subi des 
traitements dégradants.
Le 2è cas concerne une victime vivant à Bouaké qui a vu des fonds en sa 
possession arrachés en 2002 par des agents des forcesde l’ordrequi tenaient 
la ville. Par la suite, elle a été la cible de violences physiques répétées 
occasionnées par des personnes qui lui ont rendu visite à plusieurs reprises. 
Par ailleurs, tous ses biens ont été emportés par les auteurs des violations.
La Commission a enregistré lecas d’un “perpétrateur“ qui s’est enrôlé en 2010 
dans les rangs des forces combattantes anti-gouvernementales qui avaient 
leur base au PK 18. Il dit avoir agi par vengeance, parce qu’il a vu son père 
brutalisé par des militaires lors d’une marche sur la RTI, père décédé par la 
suite, et son frère mourir des suites d’une blessure à la grenade reçue au cours 
de la même marche. Ces drames l’ont incité à tuer des personnes en uniforme 
pour obtenir réparation de la mort de ses parents.
Un 4è déposant a avoué s’être engagé dans une milice qui s’opposait aux 
exactions des forces de l’ordre dans la banlieue d’Abidjan. Ces miliciens 
désarmaient les forces gouvernementales, s’emparaient de leurs armes et 
les passaient par les armes. Le “perpétrateur“ a agi en considérant que les 
meurtres auxquels il a participé étaient des actes de guerre. Aujourd’hui, il est 
saisi par le remords et regrette d’avoir participé à des exécutions sommaires.
Le dernier cas concerne des évènements survenus dans le village d’Ananguié 
où des soldats des Forces républicaines de Côte d’Ivoire se seraient livrés à 
des exactions répétitives sur les villageois. Ces militaires ont torturé à mort un 
habitant, pillé des biens, violé des femmes, exercé des violences physiques sur 
la population. Le chef de village dont l’autorité a été ainsi constamment défiée 
a dit sa détresse et son impuissance.
Tous les acteurs qui se sont exprimés au cours de cette deuxième audience 
pour reconnaître les torts qu’ils ont causés, ont demandé pardon. Les victimes, 
pour leur part, se sont toutes dit disposées à pardonner aux auteurs des 
violations qui les ont affectées. 
Source : CDVR

démarrage des audiences publiques des victimes
RECONCILIATION

Le Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant, Anne Désirée Ouloto

Charles Konan Banny en pleine audience publique 
avec des victimes de la crise post-électorale
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Les quinze jours d’activités qui ont meublé 
la célébration de la Journée nationale de la 
Solidarité ont connu leur apothéose, le 19 

septembre à Abidjan, avec la tenue de la Soirée 
de bienfaisance dénommée « Nuit de la solidarité 
», organisée par leministère de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant.
A cette occasion, le représentant du Premier 
ministre, le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, M. Gnamien 
Konan, ainsi que les responsables de plusieurs 
entreprises du privé et des anonymes ont 
manifesté leur solidarité par d’importants dons 

en nature et en espèces. 
Une vente aux enchères de tableaux a servi à 
recueillir une partie de ces contributions. Le 
ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant, Mme Anne-Désirée Ouloto 
a indiqué que ses dons serviront à trois types 
d’intervention.
D’abord, il s’agira contribuer à la campagne de 
prévention contre la fièvre hémorragique à virus 
Ebola, en équipant de produits d’hygiène les 
villages « à haut risque », parce que situés aux 
frontières des pays touchés par cette épidémie. 
Ensuite, il sera question de prendre en charge la 

scolarité de plusieurs enfants issus de familles 
vulnérables et enfin, assister médicalement et 
socialement, des personnes qui ont perdu toute 
autonomie suite à des maladies ou des infections 
graves.
Au nom du Premier ministre, M. Gnamien 
Konan a salué ces actes de solidarité qui « 
vont accompagner les mesures prises par le 
Gouvernement pour résorber la paupérisation et 
la vulnérabilité aggravées par la crise que le pays 
a traversé ».
Cette soirée fut aussi l’occasion pour la ministre 
Anne-Désirée Ouloto d’honorer huit personnes 
qui se sont faites remarquer pour leur actes 
de générosité. Chefs d’entreprises, opérateurs 
économiques, religieux, etc., ces personnes ont 
été élevées au rang chevalier ou officier dans 
l’ordre du mérite de la Solidarité.
Pour meubler l’édition 2014 de la quinzaine de la 
Solidarité, plusieurs activités ont été menées, en 
l’occurrence un tournoi de maracana dédié aux 
jeunes d’un quartier précaire de la commune de 
Cocody, la restitution d’une enquête d’opinion 
sur l’état de la cohésion sociale, la célébration 
de la Journée de l’action humanitaire,  la tenue 
d’un atelier pour définir les mécanismes de 
désignation des listes de victimes de guerre et 
une conférence sur le thème « le rôle et la place 
des mécanismes traditionnels de solidarité dans 
notre société ». 

d’importantes contributions mobilisées pour 
assister de nombreux cas sociaux

NUIT DE LA SOLIDARITÉ

Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de 
la Femme et de l’Enfant, Mme Anne-Désirée 
Ouloto a remis 20 millions de FCFA aux 

ivoiriens rapatriés de la Centrafrique, lors d’une 
cérémonie au Plateau, le 25 septembre 2014. Au 
nombre de 252, ils sont revenus en Côte d’Ivoire 
par le biais de deux vols affrétés par le Chef de 
l’Etat, suite au conflit qui s’est déclenché en 
Centrafrique en décembre 2013. 

Après avoir été hébergés dans des centres 
d’accueil et bénéficiés d’une prise en charge 
holistique, le Gouvernement leur a accordé cet 
appui financier, en vue de leur permettre de 
réaliser des activités génératrices de revenus 
(AGR) et assurer la scolarité de leurs enfants. 
Cette démarche a pour objectif de donner aux 
bénéficiaires, les moyens de leur réinsertion 
socio-économique, pour réparer la précarité dans 
laquelle ils ont rejoint la Côte d’Ivoire.
Pour financer les AGR, 67 personnes parmi 
les rapatriés, en l’occurrence les chefs de ménage, 
ont reçu chacun 200.000 FCFA, pour un coût 
total de 13.400.000 FCFA. Tandis que pour 
assurer la scolarité de leurs enfants ou des 
rapatriés étudiants, le reste des fonds a été réparti 
comme suit : 
45 bénéficiaires ont été dotés de kits scolaires 
pour la maternelle et le primaire d’une valeur 
de 50.000 FCFA par individu, pour un total 
de 2.250.000 FCFA. Pour le secondaire, c’est 
1.950.000 FCFA qui a été redistribué à 26 
bénéficiaires. 
Chacun ayant reçu pour une valeur de 75.000 

FCFA par individu, des kits scolaires. Enfin, 16 
étudiants ont touché la somme de 150.000 FCFA 
par personne, pour un coût global de 2.400.000 
FCFA. C’est le cumul de ses sommes qui font un 
total de 20 millions de FCFA. 
Cette aide a marqué la fin du processus 
d’accompagnement que le gouvernement a 
instauré à l’endroit de ses personnes rapatriées. 
« Il reste à engager le suivi-évaluation afin que ce 
processus soit un succès », a souligné le ministre 
Anne-Désirée Ouloto. 
Toutefois, répondant à la requête des assistés, 
elle a indiqué que son département travaille 
avec le ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité à doter « rapidement » de 
documents administratifs, les rapatriés, revenus 
pour la plupart sans aucun papier.  
Elle a noté que parmi eux, une soixantaine sont 
des centrafricains. Ces derniers encore présents 
dans les centres d’accueil, bénéficient du soutien 
du gouvernement et du HCR ; qui réfléchissent 
ensemble à leur octroyer le statut de réfugié 
et préparer leur retour en Centrafrique avec 
l’accalmie qui y prévaut depuis peu. 

Le gouvernement accorde 20 millions de FCFA pour soutenir 
les ivoiriens rapatriés de la Centrafrique

SOLIDARITE

Les ministres Anne Désirée Ouloto et Gnamien 
Konan, et des donateurs aux côtés de bénéficiaires

Le Ministre Anne Désirée Ouloto remettant 
des chèques aux rapatriés de la Centrafrique
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Les journalistes ivoiriens 
formés sur l’institution 
«le médiateur de la 
République»

GESTION ET PRÉVENTION DES CONFLITS

L’institution «Le Médiateur de la République» 
a organisé, le 26 septembre, un atelier 
de formation à l’endroit d’une vingtaine 

de journalistes de la presse nationale et 
internationale en côte d’Ivoire, afin de constituer 
des points focaux dans les rédactions pour une 
meilleure communication sur ladite institution.
Longtemps méconnue du grand public, 
l’institution Le Médiateur de la République a 
pour rôle de protéger le citoyen contre tout 
comportement incorrect de la part des organismes 
publics et rendre efficient leur fonctionnement. Il 
s’agit d’amener, par la médiation, les parties en 
conflit à s’entendre. Elle n’a pas vocation à régler 
les litiges d’ordre politique et du secteur privé.
M. N’golo Coulibaly, Médiateur de la République de 
Côte d’Ivoire, a insisté sur la nécessité «d’amorcer 
un plan stratégique de communication qui, à 
terme, devrait « vulgariser, valoriser et promouvoir 
son institution ». C’est pourquoi, Il a souhaité que « 
la presse l’accompagne » dans sa mission qui s’inscrit 
dans le processus de « bonne gouvernance ».
Pour M. Koné Mamadou, inspecteur général du 
ministère de la Communication, représentant Mme 
le Ministre de la Communication, Me Affoussiata 
Bamba-Lamine, « le Médiateur de la République 
est un cadre privilégié de rétablissement et de 
maintien de la cohésion sociale » qui « a besoin 
d’être mieux connu ».
A l’issue de cet atelier meublé de quatre 
communications, il a été mis en place un réseau 
de journalistes, à l’effet de répondre aux attentes 
de l’institution Le Médiateur de la République en 
matière de plan d’action médiatique.
Entre autres acquis, les journalistes ont retenu que 
Le Médiateur de la République peut s’autosaisir 
ou être saisi par le Président de la République, les 
personnes physiques ou morales et les collectifs. 
Sa saisine, écrite ou verbale, est gratuite, y compris 
le montage du dossier de la requête.
D’abord Organe présidentiel de médiation 
(OPREM) créé par le décret n°95-816 du 29 
septembre 1995 et dirigé par un « Grand 
Médiateur », l’organe de médiation est devenu 
une institution d’Etat par la dénomination «Le 
Médiateur de la République »  avec la loi 2000-
513 du 1er août 2000 portant constitution de la 
République de Côte d’Ivoire. Son siège s’appelle 
la « Médiature ». 

Le bureau de la Commission électorale 
indépendante (CEI) élu, le vendredi 05 
septembre 2014, a tenu sa première réunion, 

le 10 septembre, au siège de la CEI à Abidjan II 
Plateaux. A l’occasion, le président de la CEI, M. 
Youssouf Bakayoko, a fait la déclaration suivante :
« Je voudrais à nouveau féliciter tous mes 
collègues autour de cette table qui constituent 
le bureau de la Commission électorale 
indépendante. Nous commençons aujourd’hui  
nos travaux.  Nous aurons beaucoup à faire. 
D’abord, nous devons établir notre programme 
de travail. Nous devons voir dans quelle 
mesure on peut rapidement procéder à 
l’ajustement du cadre organisationnel et 
réglementaire de notre institution. Et aussi 
passer à l’ajustement juridique devant régir les 

futurs scrutins, la révision de la liste électorale. 
Nous pourrions inclure notamment tous les 
ayantsdroit qui n’y figurent pas encore et prendre 
en considération ceux dont la situation n’avaient 
pas été claire en 2010. Ensuite, nous devons 
nous pencher sur la mise en place d’un dispositif 
inclusif de prévention des conflits qui pourraient 
survenir lors des prochaines élections. C’est juste 
une indication de ce que nous avons à faire. 
Je veux saisir l’opportunité qui m’est offerte pour 
inviter tous  les acteurs politiques de notre pays à 
œuvrer de concert avec la Commission électorale 
indépendante, à l’appuyer, à la soutenir pour que 
nous arrivions à des élections apaisées. Je voudrais 
donnerl’assurance à tous que la électorale 
indépendante s’emploiera à organiser ces futures 
élections selon les standards internationaux ». 

Le nouveau bureau a tenu 
sa première réunion

COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (CEI)

La cérémonie solennelle de prestation 
de serment des trois nouveaux 
conseillers du Conseil constitutionnel 

a eu lieu, le 4 août, au siège de ladite 
institution sise au Plateau, devant son 
président, le Pr Francis Wangah Wodié.
Nommés par décret n° 2014-428 du 12 
août 2014, Mmes Koffi Affoué Geneviève, 
épouse Kouamé, magistrat hors hiérarchie, 
LomaCissé épouse Mato, magistrat hors 
hiérarchie, et Me Assi Emmanuel, avocat, 
ont prononcé le «Je le jure» devant le 
président du Conseil constitutionnel en 
guise de respect de leur serment.
Leur mandat, qui va durer six ans, prend 
effet à compter du 1er septembre 2014. 
Le Pr Francis Wangah Wodié a invité 

les nouveaux conseillers à «respecter 
avec rigueur leur serment » en faisant 
preuve « d’honnêteté, d’impartialité et 
d’indépendance» dans l’exercice de leur 
fonction car «c’est au nom du peuple qu’ils 
agissent».
Il les a également encouragés à «aider à 
renforcer le rôle du Conseil constitutionnel, 
organe régulateur des droits et libertés 
consacrés par la constitution» et «à être 
guidés par le souci de dire le droit de 
sorte à faire régner la paix à travers la 
réconciliation nationale».
Ces nouveaux membres remplacent 
Mmes Hortense Angora Kouassi épse Sess, 
Joséphine Suzanne Touré épse Ebah et M. 
Boniface Ouraga Obou. . 

Les trois nouveaux conseillers ont 
solennellement prêté serment

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Photo de famille avec les membres 
des deux institutions

Le Médiateur de la République entre 
des responsables de médias
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AU JOUR LE JOUR Panorama

maroc Telecom présente ses projets 
d’investissements pour la Côte d’ivoire La BAd approuve  

256 millions de dollars 
pour les préparatifs

DÉVELOPPEMENT DES TIC 

PROCESSUS ÉLECTORAL DE 2015

Le Premier ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a accordé une audience à 
M. Tadjoudine Ali-Diabacté, directeur 

adjoint des Affaires politiques des Nations 
Unies, le 29 septembre 2014, à son cabinet 
au Plateau. Les questions relatives à l’appui 
de l’ONU à l’organisation des élections de 
2015 en Côte d’Ivoire ont été au menu de 
leur rencontre.
Après avoir félicité le Gouvernement ivoirien 
« pour la bonne collaboration » entre l’ONU 
et la Côte d’Ivoire « en ce qui concerne 
les élections », M. Diabacté a déclaré qu’ 
« à la fin de la mission » il adressera « des 
recommandations au secrétaire général de 
l’ONU » pour déterminer « les paramètres 
sur lesquels la Côte d’Ivoire et son institution 
devraient collaborer pour l’organisation 
des élections » de 2015 qu’il souhaite 
« transparentes et paisibles ».
M. Diabacté était à la tête d’une forte 
délégation dont faisait partie, Mme Aïchatou 
Mindaoudou, représentante spéciale du SG 
de l’ONU. 

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a 
accordé, le 30 septembre, une audience 
à M. Abedslam Ahizoune, président du 

directoire de Maroc Télécom, au Palais de la 
présidence de la République.

Accompagné par la ministre de la Poste et 
des TIC, Bruno Koné, M. Abdeslam Ahizoune 
a indiqué à la fin des échanges être venu « 
demander les orientations » du Président 
Alassane Ouattara pour investir et développer 
les TIC en Côte d’Ivoire. Situant cette visite 
dans le cadre des « relations privilégiées » qui 
existent entre la Côte d’Ivoire et le Royaume 
Chérifien, le président de Maroc Télécom, a 
soutenu qu’« aujourd’hui, le cadre est incitatif 
et favorise les investissements».
Aussi, a-t-il assuré, son groupe veut s’inscrire 
pleinement dans cette dynamique d’autant 
plus que « le Chef de l’Etat soutient les 
investissements dans tous les domaines, 
particulièrement dans les TIC qui sont 
génératrices de richesses et création 
d’emplois.»
Dans la pratique Maroc Télécom veut investir 
dans un service global du fixe, de la téléphonie 
mobile et de l’Internet, a rapporté l’hôte du 
Chef de l’Etat.
A travers cette démarche, elle opte pour ainsi 
pour une « véritable démocratisation des TIC », 
a-t-il conclu avant de prendre congé. 

Le Gouvernement a décidé de gérer au 
mieux les dépenses liées à son système 
de santé, en se dotant d’une stratégie de 

financement basée sur la performance (FBP) qui 
s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de 
développement de la santé (PNDS 2012-2015).
Au cours d’un atelier de validation de ladite 
stratégie nationale organisé le 30 septembre par le 
ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, 
plusieurs acteurs du système national de santé et 
des experts des partenaires au développement 

(UNICEF) vont plancher, durant trois jours, sur 
les thématiques relatives à la validation de cette 
stratégie.
L’objectif est de parvenir par le biais du FBP, à 
améliorer les prestations offertes par les services 
de santé et inciter son personnel à produire de 
meilleurs rendements, a indiqué le Directeur 
général de la Santé, Pr Boa Yapo Felix au nom 
du ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
SIDA. Il s’agit également, pour le gouvernement 
à travers cette stratégie, de se donner les moyens 

de parvenir à la Couverture maladie universelle 
et d’atteindre les Objectifs mondiaux pour le 
développement (OMD), a-t-il noté.
Représentant le ministre en charge de l’Economie 
et des Finances, le Conseiller technique M. Kissi-
Bi, a rappelé que la stratégie de FBP va permettre 
à l’Etat ivoirien d’offrir un juste accès aux soins à 
ses populations. Mais également, va améliorer 
la transparence dans les dépenses sanitaires et y 
réduire les déperditions. 
L’adoption de la stratégie de FBP, explique le 
Directeur de la Santé, a pour enjeu de redorer 
le blason du système national de santé marqué 
qui a perdu la confiance de ses populations. En 
démontre la faible utilisation des services de santé 
(taux d’utilisation estimé à 18%) due à l’insuffisance 
de l’offre et à la qualité moyenne des prestations.
Face à ce constat, Pr Boa Yapo Felix a instruit les 
participants à cet atelier, au nom du ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, à 
valider cette stratégie de FBP en tenant compte, 
autant des spécificités et des évolutions de la société 
ivoirienne, que des aspirations des populations 
pour des services de santé de qualité. Le Benin, 
qui s’est engagé dans cette stratégie depuis 
trois ans, a été sollicité par les autorités ivoiriennes 
à cet atelier, en vue de s’imprégner de son 
expérience. 

Le gouvernement adopte une stratégie basée 
sur la performance

FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTE 

Le Directeur général de la Santé, Pr Boa Yapo Félix 
et les différents partenaires au développement

Le Ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné 
Koné et le président du directoire de Maroc Télécom
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Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, 
a reçu en audience, le 4 septembre, le 
Conseil d’administration de la Banque 

africaine de développement(BAD) conduite par 
son président, Donald Kaberuka.
Le Président de la République s’est dit «heureux» 
du retour définitif de la Banque à son siège 
statutaire d’Abidjan.
Pour le Président Alassane Ouattara, la BAD est 
«un outil important de développement» pour les 
Etats africains qui ont besoin de se «renforcer». 
D’où son appel aux dirigeants de l’institution 
financière panafricaine à agir dans ce sens.
Le président de la BAD, Donald Kaberuka a, quant 
à lui, dit «espérer» que ce retour constituera un  
élément de confiance en  la Côte d’Ivoire.
Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, et 
plusieurs membres du Gouvernement ont  pris 
part à cette rencontre. 

Le Chef de l’Etat salue «un outil important
de développement» 

RECEVANT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BAD

«La Côte d’ivoire  
figure parmi nos 
centres d’interêt 
prioritaires»

FRANÇOIS PEROL (GROUPE 
BANCAIRE BPCE) A L’ISSUE D’UNE 
VISITE AU CHEF DE L’ETAT

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, 
a accordé une audience, le 5 septembre 
2014, à son Palais, à M. François Pérol, 

représentant du groupe bancaire français BPCE, 
spécialisé dans les projets de financement des 
grandes entreprises, des Petites et moyennes 
entreprises (Pme) et aussi des particuliers.
A l’issue de la rencontre, M. Pérol a déclaré que 
«ce groupe bancaire souhaiterait développer 
sa présence en Afrique» et que «la Côte d’Ivoire 
figure parmi ses centres d’intérêt prioritaires».
Deuxième groupe bancaire de France, Le Groupe 
BPCE exerce tous les métiers de la banque et de 
l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands 
réseaux coopératifs, Banque populaire et Caisse 
d’épargne, ainsi que sur ses filiales. 

Présentation des nouveaux ambassadeurs 
mexicain, ghanéen et Suisse en Côte d’ivoire

DIPLOMATIE 

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, a 
reçu, le 12 septembre 2014, au palais de 
la Présidence de la République les lettres 

de créance des nouveaux ambassadeurs des 
Etats-Unis Mexicains, SEM Juan Andres Ordonez 
Gomez, de la République du Ghana, SEM Peter 
Augustine Blay et de la Confédération suisse en 
Côte d’Ivoire, SEM Thomas Litscher.
A l’issue de la présentation des lettres de créance 
au Président de la République, Sem Juan Andres 
Ordonez Gomez des Etats-Unis Mexicains, a 
déclaré vouloir s’engager pour le renforcement 
des relations entre son pays et la Côte d’Ivoire.
Pour sa part, SEM Peter Augustine Blay, 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
du Ghana, a évoqué avec le Chef de l’Etat les 

excellentes relations historiques d’amitié et 
de fraternité entre les deux pays qu’il voudrait 
voir se renforcer. Il a aussi traduit au Président 
Ouattara les vœux de bonne santé et de 
bonheur de la part de son homologue ghanéen, 
John Dramani, tout en saluant les efforts de 
reconstruction post-crise de la Côte d’Ivoire et le 
retour de la Banque africaine de développement 
à Abidjan.
quant à l’ambassadeur de la Confédération 
suisse, SEM Thomas Litscher, il a affirmé que la 
coopération Suisse-Côte d’Ivoire est marquée 
par l’interaction poussée sur le plan économique. 
Il a promis, au cours de son mandat, de faire de 
la promotion de la coopération économique 
entre les deux pays une priorité. 

L’ambassadeur des Etats-Unis mexicains présentant 
ses lettres de créance au Chef de l’Etat

SEM. Alassane Ouattara et des membres du 
Gouvernement recevant la délégation de la BAD

François Pérol, représentant 
du groupe français, BCPE
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Le Président de la République SEM Alassane 
Ouattara a appelé le 19 septembre, les 
banques et établissements financiers 

à financer le développement de l’économie 
ivoirienne. Le Chef de de l’Etat qui inaugurait  
au Plateau «la Maison de l’Entreprise », le siège 
de la Confédération générale des entreprises de 
Côte d’Ivoire(CGECI) a invité le secteur financier 
national à soutenir l’essor économique par le 
financement des PME.
« Les PME sont le moteur du développement, 
mais sans financement adéquat, les PME sont 
condamnées à la mort », a soutenu le Président 

Alassane Ouattara. Révélant que plus 70% des 
PME ont un accès difficile au financement, le Chef 
de l’Etat a appelé le secteur financier ivoirien 
à s’engager en faveur du financement de ce 
type d’entreprises qui constituent le socle de 
l’émergence. 
Pour le Chef de l’Etat, le constat est clair que le 
secteur financier ne participe pas au financement 
de l’économie ivoirienne car l’accès aux services 
financiers demeure encore trop restreint pour la 
grande majorité des PME à l’exception des grandes 
entreprises et des filiales des multinationales.
De ce fait, a-t-il déploré, l’activité économique 

ivoirienne peine à trouver les financements à long 
terme et se trouve ainsi freinée dans son élan de 
développement.
Afin d’inverser les tendances, le Président de la 
République a insisté auprès du secteur financier 
à faire preuve d’imagination et à cultiver la 
proximité avec les PME en vue de mettre à la 
disposition de l’économie nationale « une large 
palette d’instruments financiers », nécessaires à la 
réalisation des objectifs de l’émergence.
Pour sa part, Jean Kacou Diagou, le président 
de la Confédération générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire(CGECI) a exprimé la gratitude 
de son organisation au Chef de l’Etat pour son 
engagement en faveur des entreprises ivoiriennes. 
En tenant ces engagements envers le secteur privé 
par la mise en œuvre des reformes structurelles, 
le Chef de l’Etat, de son point de vue, « met en 
confiance » le secteur privé  national.
D’ailleurs a-t-il annoncé, l’édification de ce 
bâtiment au Plateau est le symbole de l’affirmation 
des ambitions du secteur privé ivoirien. « Cette 
maison sera le lieu d’accomplissement de nos 
ambitions ».
En plus d’abriter le siège du patronat ivoirien, la 
Maison de l’Entreprise dont la première pierre a été 
posée en juillet 2011 a vocation à être également 
un centre de formation et de renforcement des 
capacités des entreprises. Elle abritera aussi le 
siège du Patronat Ouest africain» (FOPAO).
La CGECI compte plus de 1500 entreprises à 
travers 19 groupements et associations 
professionnelles. Elle dégage plus de 14 000 
milliards en chiffres d’affaires. 

La  représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou, a été reçue en audienc,e 
ce lundi 1er septembre, par le Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA, 
au palais de la Présidence de la République. 
Le soutien de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) aux actions de prévention du Gouvernement ivoirien face 
à la menace de fièvre à virus Ebola, le dispositif mis en place par les 

autorités ivoiriennes et de l’ONUCI dans le cadre de la prévention 
contre cette épidémie, étaient au centre des discussions, a déclaré 
Mme Mindaoudou, à sa sortie d’audience.
Elle a par ailleurs fait observer que l’ONUCI travaille déjà aux côtés 
des forces républicaines pour la sécurisation des frontières et en 
matière de communication pour donner de l’écho à la stratégie 
définie par le Gouvernement.
Invitant le Gouvernement ivoirien et ses partenaires à la vigilance, la 
fonctionnaire des Nations Unies a confié que l’ONUCI reste ouverte 
à tout autre domaine dans lequel son appui pourrait être sollicité.
L’épidémie de fièvre à virus Ebola sévit dans la sous-région ouest-
africaine depuis février 2014 et a déjà fait plus 1500 morts dans 
quatre pays de la sous- région dont deux frontaliers de la Côte 
d’Ivoire (Guinée et Libéria) fortement touchés. 
Le Gouvernement ivoirien a pris des mesures préventives pour 
préserver le territoire national de cette épidémie, à savoir la 
fermeture des frontières terrestres avec les pays touchés par le virus, 
complétée par un renforcement de la surveillance épidémiologique, 
l’interdiction de consommer la viande de brousse, de serrer les 
mains, faire des accolades, etc. 

Le système des Nations unies apporte son soutien aux efforts 
de prévention du gouvernement ivoirien

FIEVRE EBOLA

Le Chef de l’Etat plaide pour un engagement 
accru du secteur financier en faveur des PmE

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE

Le Président de la République et Jean-Baptiste 
Diagou, président du Patronat ivoirien

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, recevant 
le Chef de l’ONUCI Aïchatou Mindaoudou
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Le Président de la République, SEM 
Alassane Ouattara, est rentré de sa mission 
de deux jours à Dubaï où il a pris part à 

la Conférence internationale des investisseurs 
organisée par l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Il a atterri à l’aéroport 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le 10 
septembre 2014 à 13h 35 mn.
Accueilli par le chef du gouvernement, Daniel 
Kablan Duncan, le Chef de l’Etat a annoncé qu’au 

terme de cette conférence, 16 projets régionaux 
d’une valeur de 20 milliards de dollars, soir 
1000 milliards de FCFA, ont été retenus par 
les investisseurs des pays du Golfe. Parmi ces 
projets, SEM Alassane Ouattara a cité trois qui 
concernent la Côte d’Ivoire. Il s’agit de l’autoroute 
Yamoussoukro, frontière Côte d’Ivoire jusqu’à 
Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin 
de fer, Abidjan-Ouagadougou-Niamey, mais 
également du Port sec de Ferkessédougou.

Des conventions ont été signées à propos par 
le ministre en charge de l’Economie et des 
Finances, Mme Kaba Nialé, qui était du voyage 
avec d’autres membres du Gouvernement. 
Ces derniers, parmi lesquels, on compte le 
ministre des Infrastructures économiques, le 
ministre de l’Energie et des Mines, le ministre 
des Transports, ont eu des échanges bilatéraux 
lors de cette conférence en vue de « faire 
avancer les différents projets du Plan national 
de développement (PND) », a rapporté le Chef 
de l’Etat. qui a noté par ailleurs, avoir lui-même 
échangé avec son homologue burkinabé, Blaise 
Compaoré, ainsi que le président de l’entreprise 
privé ETISALAT qui détient une compagnie de 
téléphonie mobile en Côte d’Ivoire.
Pour le Président de la République, cette 
mobilisation qui s’est consolidée par des 
engagements pris par les investisseurs est « 
exceptionnelle » pour la région de l’UEMOA qui 
a un potentiel de 110 millions d’habitants pour 
3,5 millions de Km².
« Maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre, 
et que cela se transforme en financement 
et en réalisation pour les projets qui ont 
été retenus. Ces projets sont importants 
pour le développement, mais surtout pour 
améliorer les conditions de vie de nos 
populations », a-t-il conclu. 

Le Président de la République annonce le financement 
de 16 projets pour 1 000 milliards de FCFA

DE RETOUR DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE L’UEMOA A DUBAI

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a renforcé, le 13 septembre 
2014, les capacités opérationnelles des 

forces de police de la commune de Cocody, en 
dotant ses commissariats de 11 véhicules et de  
matériel informatique (ordinateurs portables et 
de bureaux, fax, photocopieurs, etc.). C’était à 
l’occasion de la Journée du citoyen initiée par le 
maire de la commune, Ngouan Aka Mathias.
Le Chef de l’Etat a fait ces dons pour réduire 

l’insécurité dans cette cité résidentielle qui 
connaît l’un des plus fort taux de criminalité 
dans le district d’Abidjan. Il a par ailleurs mis à 
la disposition de ses riverains, deux pelleteuses 
pour le ramassage des ordures. Tous ces dons ont 
été annoncés par le ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko.
Cette journée, les habitants de cette municipalité 
l’ont dédiée à SEM Alassane Ouattara, accompagné 
pour l’occasion, de son épouse afin de lui exprimer 

leur reconnaissance pour les grands travaux qu’il a 
réalisés en faveur de leur cadre de vie.
Il s’agit, entre autres, de la rénovation de l’université 
Félix Houphouët-Boigny, la construction du 3è 
pont Henri Konan Bédié reliant les communes de 
Cocody et Marcory, la réhabilitation du Collège 
français Jean Mermoz qui vient d’ouvrir ses 
portes après dix ans de fermeture, le bitumage de 
plusieurs kilomètres de routes et la construction 
de l’hôpital général d’Angré pour appuyer le 
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody 
dont les services d’urgence sont actuellement en 
réfection.
« Nous continuerons de faire encore plus  pour 
Cocody », a déclaré  le  Chef de l’Etat à la suite 
de tous ses travaux. Il entend mettre l’accent sur 
le social, car cette commune réputée huppée, 
compte en moyenne, paradoxalement, 36% de 
personnes vivant dans la précarité sur 6% du 
territoire de la commune.
Le Président Ouattara a été élevé à la distinction 
de citoyen d’honneur de la commune de Cocody 
par son premier magistrat, le maire N’Gouan 
Aka Mathias. Une distinction matérialisée par 
le baptême du giratoire du quartier Bonoumin, 
récemment bitumé et désormais appelé « Place 
Alassane Ouattara ». 

L’Etat renforce les capacités opérationnelles de la police de  Cocody 
SÉCURITÉ

Le Chef de l’Etat et son épouse de retour 
de la Conférence internationale de Dubaï

Des véhicules 4X4 offerts par Le Chef de l’Etat 
pour renforcer la sécurité dans la commune
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Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan, a procédé à l’installation de la 

Commission de réformes fiscales, ce vendredi 5 
septembre, à la salle polyvalente de l’immeuble 
SCIAM à Abidjan Plateau.
Créée le 20 août, cette commission présidée 
par Lambert Feh Kessé, conseiller spécial du 
Premier ministre, comprend  27 membres issus du 
secteur public, du secteur privé et des chambres 
consulaires.
Elle devrait proposer « dans quatre mois » des 
mesures correctives des insuffisances du système 
fiscal pour une meilleure compétitivité de 
l’économie ivoirienne, a indiqué le Premier ministre. 
Sa composition diversifiée est un atout, selon le 
Chef du Gouvernement ivoirien, pour prendre en 
compte les préoccupations tant de la puissance 
publique que du secteur privé qui portent des 
reproches différents au système fiscal.

Pour l’Etat, le système fiscal ne produit pas les 
ressources à la hauteur des potentialités de 
l’économie ivoirienne tandis que le secteur privé se 
plaint des lourdeurs administratives, du poids de la 
parafiscalité, de la pression fiscale.
Aussi, cette commission devra, à en croire le 
Premier ministre, travailler pour proposer des 
mesures pouvant permettre au Gouvernement 
d’atteindre l’efficience fiscale.
« Chacun doit sortir de sa chapelle pour la mise en 
place d’un système fiscal qui laisse peu de place 
à la fraude. Un système qui soit rentable pour le 
Trésor public et moins pesant sur le contribuable 
et, partant, sur l’économie », a recommandé Daniel 
Kablan Duncan.
Pour le Premier ministre, la Commission de 
réformes fiscales doit proposer des réformes pour 
améliorer le cadre réglementaire des procédures 
administratives et corriger le caractère complexe 
du système qui entraîne quelquefois des surcoûts 

pour les entreprises.
Cette démarche, qui s’inscrit dans la droite ligne 
du Doing Business dans le cadre de l’amélioration 
de l’environnement des affaires, devrait 
s’accompagner des réajustements des taux de 
prélèvement pour les rendre compatibles avec les 
besoins de l’économie en voie d’émergence comme 
celle de la Côte d’Ivoire, a ajouté M. Duncan. Car, « 
trop d’impôt tue l’impôt», a-t-il averti.
 Ces réformes à entreprendre devraient favoriser la 
mise en place d’une fiscalité de droit commun dont 
le poids « supportable de tous et par tous » rende 
sans objet les nombreux régimes de privilèges qui 
alourdissent le système fiscal.
« Cependant la recherche de la baisse du poids 
de l’impôt ne doit pas tomber dans le laxisme qui 
aboutit à l’abandon sans contrepartie de ressources 
publiques », a tempéré  Daniel Kablan Duncan pour 
qui la baisse du taux des prélèvements ne doit pas 
déboucher sur l’octroi de bénéfices indus à des 
secteurs dont le besoin de l’allègement n’est pas 
avéré.
En tout état de cause, a prévenu le Premier 
ministre, le modèle fiscal à proposer doit tenir 
compte des engagements internationaux de notre 
pays,  son appartenance aux organisations sous-
régionales, notamment et la CEDEAO qui limitent 
chaque année un peu plus à travers leurs politiques 
d’harmonisation fiscale et de convergence en 
matière de fiscalité et de douanes,  la capacité de 
décision des Etats membres et diminuent toute 
velléité de concurrence fiscale.
Pendant quatre mois, la Commission qui 
a commencé ces travaux ce jour-même 
travaillera à inverser les tendances actuelles 
de l’état des lieux tel que décrit par le ministre 
auprès du Premier ministre chargé du Budget, 
Abdourahamane Cissé.  

Le Premier ministre installe la commission 
de réforme fiscale

COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE IVOIRIENNE 

Une forte délégation composée de responsables de trois chambres 
de commerce venues d’Alsace, de Franche Comté et de Lorraine 
(France), a exprimé le 19 septembre, sa volonté d’investir en 

Côte d’Ivoire, au cours d’une audience avec le Premier ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, à la 
Primature.
Spécialisées, entre autres, dans les mines, l’énergie, les hydrocarbures, 
la protection environnementale, l’agro-alimentaire, l’ingénierie 3D, la 
technologie, l’industrie cimentière, l’artisanat, ces trois chambres de 
commerce ont, tour à tour, manifesté au chef du Gouvernement leur 
intérêt pour la Côte d’Ivoire « dont le potentiel en ressources économiques 
inexploitées, voire mal exploitées, est énorme ».
Le patron de la Primature, était entouré pour cette entrevue des ministres 
des Mines et de l’Industrie, Jean-Claude Brou, de l’Environnement, de la 
Salubrité urbaine et du Développement durable, Allah Kouadio Rémi, du 

Pétrole et de l’Energie, Adama Toungara représenté par sa directrice de 
cabinet,  et de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné Koné.
Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la France « ont baissé 
du fait de la crise », a reconnu M. Duncan. Toutefois, « depuis 2013 », ils 
se sont améliorés avec « 1073 milliards de FCFA d’échanges commerciaux 
entre les deux pays », s’est-il réjoui.
Aussi, la Côte d’Ivoire salue-t-elle cette marque d’intérêt de ces trois 
Chambres de commerce françaises, « car la coopération commerciale 
avec la France « représente 30% du PIB et 30% des recettes fiscales de la 
Côte d’Ivoire », a fait savoir le chef du Gouvernement ivoirien.
Jean-Louis Legras, président de la Chambre de commerce et d’industrie 
de France en Côte d’Ivoire et chef de la délégation, s’est réjoui «de 
l’opportunité  que donne le Premier ministre Duncan» à ces investisseurs 
venus de l’hexagone, et désireux de présenter, le savoir-faire de leurs 
entreprises. 

Les chambres de commerce d’Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine 
expriment leur intérêt au Premier ministre

DESTINATION COTE D’IVOIRE 

Les membres de la Commission de réformes fiscales 
posent avec le Premier ministre et ses collaborateurs
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a soumis, le Plan stratégique 

pour l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020 
au Directeur du Centre de Développement 
de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), M. Mario 
Pezzini, au cours d’une audience qui s’est tenue à 
la Primature.
Les deux dirigeants ont lancé le 3 septembre 2014 
l’étude devant aboutir à la finalisation dudit plan.
Premier pays africain à se soumettre à cet 
exercice, la Côte d’Ivoire, selon  les explications 
du Chef du Gouvernement, vise à travers cette 
étude multidimensionnelle à se doter d’un cadre 

de référence pour la réalisation de sa stratégie liée 
à la vision de l’émergence à l’horizon 2020.
Car, a fait observer M. Duncan, « si la volonté 
politique de faire de la Côte d’Ivoire un 
pays émergent est clairement affichée, il est 
à relever qu’il n’existe pas encore un plan 
d’action stratégique pour atteindre cet objectif ». 
Aucune étude stratégique d’envergure nationale 
n’avait encore été réalisée par le Gouvernement 
ivoirien à ce jour. 
La Côte d’Ivoire attend de cette étude qui durera 
jusqu’en novembre 2015, qu’elle traduise en actes 
concrets, dans une approche structurée basée sur 
un instrument de pilotage stratégique, la vision 
du Président de la République. 

Il s’agit, renchérit le Premier Ministre, de mettre en 
évidence les infrastructures structurantes dont la 
réalisation est une exigence pour accompagner 
la restructuration des piliers de l’économie 
ivoirienne dans un environnement régional et 
international de plus en plus concurrentiel.
« Ces analyses devraient permettre de prendre en 
compte les facteurs endogènes et exogènes, en 
évaluer les effets sur le développement du pays, 
afin de déterminer l’itinéraire le plus promoteur 
pouvant conduire à une transformation 
structurelle de l’économie ivoirienne », a conclu 
Daniel Kablan Duncan.
Il s’agira, à en croire Daniel Kablan Duncan, réaliser 
un diagnostic complet de l’économie ivoirienne 
assortie d’une identification des obstacles au 
développement du pays et à l’atteinte d’une 
croissance soutenue, inclusive sur le long terme.
D’après le Premier Ministre, l’étude a ainsi pour 
finalité d’identifier les forces et faiblesses de 
l’économie ivoirienne, les secteurs les plus 
porteurs pour soutenir une croissance durable 
et inclusive d’une part et de proposer un 
chronogramme de politiques publiques précises 
à mettre en œuvre pour construire une Nation 
émergente d’autre part.
Pour les autorités ivoiriennes qui aspirent à 
être membres du Centre de développement 
de l’OCDE, l’étude doit permettre de donner
les moyens au Gouvernement de choisir 
les secteurs clés, les stratégies, les axes 
d’intervention dans les différents secteurs 
qui seront privilégiés pour atteindre l’émergence 
en 2020. 

Le  Gouvernement a signé, le 22 septembre à la 
Primature, un accord de siège avec la banque 
africaine d’import-export AFREXIMBANK, 

consacrant l’ouverture en Côte d’Ivoire de la 

troisième succursale de l’établissement financier 
sur le continent africain, après celles de Hararé 
(Zimbabwé) et d’Abuja (Nigéria).
Pour le Chef du Gouvernement, l’arrivée 
de cette banque d’import-export à Abidjan 
est importante à plus d’un titre. Elle permettra, 
en effet, d’améliorer les performances 
commerciales des pays francophones de l’Afrique 
de l’ouest. C’est également « un atout pour 
l’accélération du processus d’intégration sous 
régional », a ajouté M. Duncan. 
Un processus dans lequel le gouvernement 
ambitionne d’accroître ses échanges commerciaux 
au niveau sous régional, de 27% à 50%, à travers 
sa Stratégie Nationale de l’Exportation, en cours 
d’élaboration. Pour exécuter cette stratégie, il veut 
compter sur les facilités financières et les outils de 
promotion  du commerce d’AFREXIMBANK.
Aussi, le Premier ministre ivoirien a-t-il tenu à 
donner « l’assurance du  Gouvernement à tenir 
son engagement de faciliter l’implantation de 

cette succursale, à travers la mise à disposition 
de locaux pour un démarrage rapide, ainsi que 
des parcelles de terrains pour l’édification de 
ses installations propres ». Cet engagement a 
fait l’objet de la signature d’un mémorandum 
entre les autorités ivoiriennes et le président 
d’AFREXIMBANK, M. Jean-Louis Ekra.
« La nouvelle succursale aura des activités de 
marketing, de gestion de relation avec la clientèle, 
de structuration et de gestion de prêts dans 
l’espace de l’Afrique de l’Ouest francophone » a 
fait savoir le président d’AFREXIMBANK.
Son installation à Abidjan fait suite à une 
sélection objective, portant sur les facteurs 
opérationnels tels que les infrastructures, la 
stabilité économique, financière, politique et 
sécuritaire.
Depuis sa création en 1993, AFREXIMBANK 
dont le siège est au Caire, a accordé plus de 
950 milliards FCFA de prêts aux entreprises 
Ivoiriennes. 

Le gouvernement signe un accord de siège avec la Banque africaine 
d’import-export, AFREximBANk

FINANCES

La Côte d’ivoire, premier pays africain à soumettre 
son plan stratégique à l’oCdE

ÉMERGENCE 2020

M. Pezzini, directeur du centre de développement de 
l’OCDE après une audience avec le Premier ministre

Le Gouvernement ambitionne d’accroître ses 
échanges commerciaux au niveau sous régional
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 madame le ministre, pouvez-vous 
rappeler brièvement les grands axes 
de la politique du gouvernement en 
matière de Solidarité et de Famille ?

Notre pays a connu une décennie de crises 
qui a exacerbé les vulnérabilités sociales et 
fortement fragilisé la cohésion sociale. Face 
à un tel contexte, les missions assignées à 
mon département ministériel s’articulent 
principalement autour des initiatives 
d’assistance aux populations vulnérables 
et également des actions de maintien 
et de renforcement de la solidarité et 
de la cohésion sociale entre toutes les 
composantes de la nation ivoirienne. De 
manière spécifique, il s’agit d’apporter une 
assistance aux populations 
en situation de détresse, de 
créer les conditions d’une 
prise en charge optimale 
des victimes de guerre, de 
favoriser le retour durable 
des Personnes Déplacées 
Internes (PDI) dans leurs 
foyers, et de promouvoir 
les ressorts de la solidarité 
et de la cohésion sociale.

 Sous votre initiative mme le ministre, 
la loi sur les pupilles de la nation a été 
votée par l’Assemblée Nationale. Que 
renferme cette loi et quelle est son 
impact sur la politique de solidarité du 
gouvernement ? 

La loi sur les pupilles de la Nation ouvre 
droit à la prise en charge des mineurs dont 
l’un ou les deux parents ou le tuteur légal 
ont été victimes de catastrophes nationales 
ou sont morts en situation de guerre, en 
service ou dans l’exécution d’une mission 
de service public. L’un des axes prioritaires 

de la politique du Gouvernement en 
matière de solidarité étant la réduction des 
inégalités et la prévention des exclusions, 
cette loi apparaît comme un moyen 
d’égalisation des chances sociales et en 
ce sens, elle s’inscrit dans la droite ligne 
des actions du Gouvernement en vue de 
résorber les conséquences nocives des 
crises que nous avons connues.

 Lancée le 25 août, la quinzaine 
de la Solidarité s’est achevée le 19 
septembre dernier. Quel bilan pouvez-
vous dresser de l’impact de la politique 
gouvernementale de Solidarité sur la 
Cohésion Sociale?

Au terme de cette quinzaine, placée cette 
année sous le thème de « Solidarité et 
Vivre Ensemble : Défis pour une Côte 
d’Ivoire émergente à l’horizon 2020 », 
de réels motifs de satisfaction peuvent 
être capitalisés. Et le principal élément de 
satisfaction pour moi, c’est la mobilisation 
de nos compatriotes autour de cette valeur 
forte qu’est la solidarité. Après la situation 
de crise que nous avons vécue et qui a 
consacré l’effritement des valeurs morales, 
civiques et socioculturelles de solidarité et 
de cohésion sociale, naguère socles de la 
stabilité de nos sociétés africaines, il m’a 

été particulièrement agréable de voir des 
personnes physiques et morales accorder 
de nouveau une oreille attentive aux 
préoccupations de leurs frères et sœurs. 
Ainsi, au cours de « la Nuit de la Solidarité », 
des entreprises, des bénévoles ivoiriens se 
sont portés volontaires afin de contribuer 
à la réduction des souffrances de leurs 
compatriotes. Dans le même ordre d’idées, 
il importe de souligner qu’un vivier de 
personnes ressources, mobilisées pour des 
causes d’intérêt national, a été constitué 
sous la forme d’un réseau de volontaires.  
En outre, la quinzaine de la Solidarité 
a permis de noter avec satisfaction les 
activités que mène l’Observatoire de la 
Solidarité et de la Cohésion Sociale. La 

présentation du Rapport 
2013 de cet organisme de 
veille et d’alerte précoce 
s’avère un outil précieux 
d’aide à la prise de décision 
dans le domaine de la 
solidarité et de la cohésion 
sociale. 

 Le phénomène des 
« microbes » est, selon 
vous, la conséquence 

de la démission des parents dans 
l’éducation de leurs enfants. Quelle(s) 
solution(s) propose le ministère face à 
ce fléau ?

Aujourd’hui, les conséquences de 
l’abandon des valeurs morales et du 
déficit de solidarité dans notre société, ont 
pour noms : plus d’individualisme, plus 
de divorces, plus de concubinages, plus 
de familles recomposée, plus de familles 
monoparentales, plus de naissances hors 
mariages, plus de travail salarié des femmes, 
phénomène des enfants dits «microbes», 

« La loi sur les pupilles de la Nation ouvre droit à la 
prise en charge des mineurs » 

MME ANNE- DÉSIRÉE OULOTO, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT

La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Anne-désirée ouloto décline 
dans cet entretien les grands axes de la politique gouvernementale en faveur de la Famille. Elle 
évoque également les actions menées par son département en vue de résorber les conséquences 
des crises dont les premières victimes demeurent les femmes et les enfants.

(...) au cours de la «Nuit de la Solidarité» 
des entreprises, des bénévoles ivoiriens 

se sont portés volontaires afin de contribuer 
à la réduction des souffrances de leurs 

compatriotes.



19LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°82 Sept. 2014

L’INVITE DU MOIS Rencontre avec

enfants en situation de déshérence, enfants 
déscolarisés ou non scolarisés, grossesses 
précoces, grossesses en milieux scolaires 
prostitution, violences… Le phénomène 
des microbes est la conséquence de nos 
dix années de désordre. Cette question 
interpelle beaucoup l’Etat mais il faut que 
les parents s’engagent à reprendre en 
main l’éducation de leurs enfants. Il faut 
que leurs actions accompagnent celles de 
l’Etat dans le redressement de la société. 
C’est même aberrant d’appeler ces enfants 
« microbes » car ce sont nos enfants et 
nous avons le devoir de les resocialiser. 
Pour sa part, le gouvernement s’engage 
à créer trois centres socio-éducatifs pour 
faire de ces enfants des « êtres dignes ». 
Car, il faut leur donner de l’amour et de 
l’attention comme à tout autre enfant de 
ce pays. Les parents doivent prendre leurs 
responsabilités sinon l’Etat pourrait sévir à 
leur endroit.

 Quels sont vos prochains grands 
chantiers pour finaliser les actions 
prioritaires de votre département 
ministériel et atteindre les objectifs du 
Programme de Travail gouvernemental- 
PTg 2014 ?

En dépit de toutes les actions menées, je 
demeure consciente que beaucoup reste à 
faire en termes de défis pour le profilage 
de la nouvelle famille ivoirienne. Dans 
cette perspective, le MSFFE est déterminé 
à poursuivre ses initiatives au profit des 
familles, en vue de conférer à celles-ci le 
rôle qui est le leur dans la consolidation de 
la cohésion sociale et le raffermissement 
des valeurs de solidarité. Ainsi, Au titre 
des perspectives, les prochains chantiers 
pour finaliser  les actions prioritaires du 
Ministère et atteindre les objectifs du PTG 
2014 sont :
•	 Poursuivre et garantir l’amélioration 

des conditions de bien-être familial par 
l’élaboration, l’adoption et la mise en 
œuvre de la politique nationale de la 
Famille ;

•	 La mise en œuvre effective des 
dispositions de la stratégie nationale de 
lutte contre les violences basées sur le 
genre ;

•	 Renforcer les capacités techniques et 

organisationnelles des groupements de 
femmes en milieu rural et urbain assurer 
leur autonomisation 

•	 Améliorer les mécanismes d’intégration 
et de réinsertion des femmes, des jeunes 
filles et des enfants vulnérables ;

•	 Elaborer, faire adopter et mettre en 
œuvre la réforme des institutions de 
formation et d’éducation féminine.

•	 Faire adopter l’avant-projet de loi 
portant statut de pupilles de l’Etat et 
son décret d’application ;

•	 Finaliser et faire signer le projet de 
décret d’application de la loi portant 
statut de pupilles de la Nation ;

•	 Finaliser la politique nationale de 
solidarité et de cohésion sociale ;

Enfin, l’institution du prix de la famille 
modèle en 2015 et l’organisation du 
Forum de la famille le 15 mai 2015, dans le 
cadre des festivités de la JIFA constituent 
deux innovations majeures qui traduisent 
éloquemment la vision du Chef de l’Etat 
pour un libéralisme à visage humain et sa 
détermination à placer la famille au cœur 
de ses actions prioritaires.

Source  : Service de communication
Ministère  de la Solidarité, de la Famille , de la femme et de 

l’Enfant en collaboration avec le CICG
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Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan 
a affirmé ce lundi 8 septembre que la BAD 
retrouve son siège dans un pays totalement 

transformé. 
«La Côte d’Ivoire, que la Banque a quittée 
temporairement en mars 2003, n’est pas la même 
que celle qu’elle retrouve aujourd’hui en 2014 », 
a déclaré le Chef du Gouvernement à l’occasion 
de la cérémonie solennelle de levée des drapeaux 
de la Côte d’Ivoire et de la BAD qui marquait ainsi 

la reprise officielle des opérations de l’institution 
financière panafricaine à son siège statutaire 
d’Abidjan, onze ans après son départ. 
Devant plusieurs membres du Gouvernement et 
des représentants du corps diplomatique, Daniel 
Kablan Duncan a indiqué à Donald Kaberuka 
et ses collaborateurs qu’ils ont quitté un pays 
secoué et fragilisé par de fortes turbulences qui 
se sont exacerbées avec la crise postélectorale 
de décembre 2010 à avril 2011, et dont les 
conséquences sur le plan humain, social et 
économique s’enfouissent progressivement 
dans les mémoires pour laisser la place à un pays 
en pleine reconstruction, « une  Côte d’Ivoire 
nouvelle ».
Non sans saluer l’engagement personnel du 
président de la BAD pour ce retour, le Premier 
Ministre a confié que ce retour exprime la 
confiance de la Banque dans les capacités de la 
Côte d’Ivoire à lui offrir durablement les conditions 
favorables pour l’exercice de ses missions. 
Mais également, la reconnaissance des efforts 
importants déjà accomplis pour permettre le 
retour ordonné de l’institution, conformément à 
la feuille de route élaborée lors des assemblées 
annuelles de 2012 à Arusha, en Tanzanie. 

La préparation de la nouvelle stratégie 
de partenariat du groupe de la Banque 
mondiale avec la Côte d’Ivoire a été au 

centre des échanges entre le gouvernement 
ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre, Daniel 
Kablan Duncan, et cette institution financière 
internationale conduite par son directeur des 
opérations en Côte d’Ivoire, Ousmane Diagana. 
C’était le 10 septembre 2014 à la salle C de la 
Primature.
Dans le cadre du Diagnostic systématique pays 
(DSC), le groupe de la Banque mondiale va 
mener, du 10 au 17 septembre 2014, une série de 
consultations en vue d’identifier les principaux 

défis du développement du pays. Au nombre des 
24 pays africains-pilotes pour lesquels le groupe 
de la Banque mondiale prévoit la mise en œuvre 
du DSC, figure la Côte d’Ivoire.
De 2013 à 2015, le volume d’engagement en dons 
et prêts de ce groupe pour la Côte d’Ivoire s’élève 
à 2 000 milliards de Fcfa. Ce qui fait de lui l’un des 
partenaires clés de  notre pays. Ses dons et prêts 
visent la contribution à la réduction de la pauvreté 
à l’horizon 2030 et la promotion de la prospérité 
partagée de façon durable.
Le chef du gouvernement a passé en revue les 
réformes entreprises dans son pays. Entre autres, 
l’assainissement de la situation sécuritaire, 
les avancées de la réconciliation nationale, 
l’accroissement des investissements privés, la 
confiance renouée avec les bailleurs de fonds, 
la création de la Haute autorité pour la bonne 
gouvernance, la réalisation d’infrastructures 
économiques et sociales, l’amélioration du 
rang de la Côte d’Ivoire au classement Doing 
business, l’évaluation positive de la Côte d’Ivoire 
par l’Agence Cpia avec 3,2 en 2013. Avant de 
révéler que son pays enregistre, pour le compte 
du groupe de la Banque mondiale, la meilleure 
performance en termes de croissance en Afrique 
qui se situe en moyenne autour de 23,1%.
Pour lui, cette coopération, vieille de cinquante 
ans, a favorisé « la reconstruction et le 
repositionnement de la Côte d’Ivoire comme pôle 

de développement et comme acteur important 
de l’intégration sous-régionale ».
Le Premier ministre Duncan a salué les efforts 
consentis par l’institution financière internationale 
en faveur de son pays. Tout en souhaitant la 
consolidation de cet accompagnement du 
groupe de la Banque mondiale « symbole d’une 
coopération riche, renforcée et fortement 
prometteuse ».
quant à Ousmane Diagana, directeur des 
opérations de la Banque mondiale en Côte 
d’Ivoire, il a souligné que son institution a octroyé, 
de 2012 à fin juin 2014, la somme de 1,5 milliard 
de dollar.
Au regard des performances réalisées par la 
Côte d’Ivoire et qui ont hissé celle-ci au rang 
des « 10 pays les plus performateurs au monde 
», il a annoncé que son institution va « accélérer 
le rythme d’accompagnement et s’engager à 
appuyer la Côte d’Ivoire dans sa marche vers 
l’atteinte de l’émergence ».
Les autres cibles de cette série de consultations de 
la Banque mondiale qui prend fin, le 17 septembre 
prochain, sont la société civile, les formations 
politiques, les parlementaires, le secteur privé, les 
partenaires techniques et financiers.
Cette réunion a vu la participation d’une 
douzaine de ministres et de personnalités issues 
de la société civile, de centrales syndicales et de 
partenaires techniques et financiers. 

des consultations en cours pour l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie de partenariat

COOPÉRATION COTE D’IVOIRE-GROUPE DE LA BANqUE MONDIALE

Le Président de la Banque africaine de 
développement (BAD), Donald Kaberuka, a 
exprimé sa «gratitude» au Gouvernement 

ivoirien pour avoir facilité son retour et son 
installation à son siège statutaire d’Abidjan, onze 
ans après le départ de l’institution du fait de la 
fragilité du climat socio-politique de l’époque. 
C’était au terme d’une audience avec le Premier 
Ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, Daniel Kablan Duncan, mercredi 3 
septembre, à son cabinet.
«Le Gouvernement a fait un travail remarquable 
pour les préparatifs. Aujourd’hui, la banque est 
rentrée chez elle. C’était pour remercier la Côte 
d’Ivoire pour ce qu’elle a fait», s’est félicité Donald 
Kaberuka, se disant, par ailleurs, «très encouragé» 
par les performances économiques du pays.
Le Premier Ministre Duncan, a quant à lui 
remercié son hôte pour avoir, non seulement tenu 
l’engagement de ramener la BAD à son siège, 
mais aussi pour le financement de la lutte contre 
la fièvre à virus Ebola qui affecte quatre pays de la 
sous-région ouest-africaine. 

Le Premier ministre salue l’engagement de kaberuka La BAd exprime 
sa gratitude au 
gouvernement

INSTALLATION OFFICIELLE DE LA BAD A SON SIEGE DE RETOUR A ABIDJAN 

Le Premier ministre a salué les efforts consentis 
par la Banque Mondiale en faveur du pays



21LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°82 Sept. 2014

LUCARNE Panorama

Comité national de veille pour la riposte à 
l’épidémie à virus Ebola a tenu sa toute 
première réunion, le 11 septembre, à la salle 

A de la Primature, en présence du Premier ministre, 
ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, 
Daniel Kablan Duncan qui a présidé la rencontre.
Installé, le 1er septembre, le Comité de veille a, 
entre autres, pour mission de garantir la sécurité 
et la protection des populations face à l’Ebola, de 

définir les orientations stratégiques et politiques 
de la riposte et de définir le niveau d’alerte en 
rapport avec l’évolution de la maladie.
Il a également pour rôle d’assurer la surveillance 
continue de l’évolution de l’épidémie de l’Ebola 
sur le plan national et international, ainsi que 
la concertation diplomatique avec les parties 
prenantes à l’extérieur du territoire national.
En plus d’organiser le plaidoyer pour la 

mobilisation des ressources nationales et 
internationales, le Comité de veille doit enfin 
informer périodiquement le Comité national de 
sécurité sur l’évolution de la maladie à virus Ebola.
Le lancement des travaux du Comité de veille 
pour la riposte à l’épidémie à virus Ebola a été 
marqué par la remise de dons par la société 
Webb Fontaine d’une valeur de 389 millions de 
Fcfa. Ce don se compose d’un chèque de 200 
millions de Fcfa, de quatre véhicules 4X4 double 
cabine, de motos, de cartons de désinfectants, 
d’équipements techniques.
Le Premier ministre Duncan, a salué le geste 
de grande portée de la société Webb Fontaine, 
partant, de toutes les entreprises qui ont mobilisé 
des ressources financières et techniques  pour la 
prévention de l’Ebola.
Il a souhaité que le Comité de veille se réunisse « 
chaque deux semaines » pour présenter le niveau 
d’évolution de la campagne de prévention, tout en 
préconisant la création de comités de veille locaux 
présidés par les préfets, en vue du « renforcement 
de la prévention sur toute l’étendue du territoire ».
Le président du Comité de surveillance a rappelé 
qu’à ce jour, aucun cas de virus Ebola n’a été 
déclaré sur le sol ivoirien, mais a exhorté les 
populations à redoubler de vigilance. 

Le Comité national de veille pour la riposte 
à l’épidémie a tenu sa première réunion

LUTTE CONTRE EBOLA 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a échangé avec le groupement 

Private Investors for Africa(PIA), dans la soirée du 
9 septembre, à son cabinet.
Private Investors for Africa est une organisation 
rassemblant huit entreprises actives en Afrique, 
à savoir BASF, Coca-Cola, Diageo, EDF, Heineken, 
Lafarge, Standard Bank et Yara dont l’objectif 
est de créer les conditions de marché et 
l’infrastructure appropriées aux entreprises pour 
prospérer sur le long terme en Afrique. 
Par la voix de son Directeur Exécutif régional-

Afrique de l’Ouest, Dominic Bruynseels, le 
groupement d’investisseurs a dit être venu 
échanger avec le Chef du gouvernement sur les 
opportunités d’investissements en Côte d’Ivoire. 
« C’est un énorme marché et des efforts 
importants ont été faits en terme de stabilité, 
en terme de croissance économique. Et nous 
sommes là pour nous faire une idée et investir 
au bout de la ligne en Côte d’Ivoire », a confié le 
chef de la délégation de PIA. Avant d’ajoutant 
que les montants qui seront investis sont assez 
considérables au regard des différents projets, 
des différentes activités. 

Le chef du Gouvernement, Daniel Kablan 
Duncan, a reçu en audience, le 19 
septembre à son cabinet, une équipe du 

Centre de contrôle de maladies infectieuses 
(CDC-USA) conduite par l’ambassadeur des 
USA en Côte d’Ivoire, SEM Terence McCulley.
Cette délégation du CDC américain était 
venue présenter au Premier ministre 
Duncan deux experts devant apporter un 
appui technique aux travaux menés par 
le Gouvernement ivoirien pour contrer la 
menace de la maladie à virus Ebola. Félicitant 
le M. Duncan pour le dispositif « stratégique 
mis en place pour empêcher la maladie à 
virus Ebola d’entrer sur son territoire », SEM 
McCulley a annoncé la tenue d’un atelier de 
formation, les 22 et 23 septembre 2014, à 
Abidjan. Financé par l’Agence internationale 
pour le développement (USAID), ledit atelier 
verra la participation des experts du CDC, de 
ceux de la santé et des ressources animales de 
la sous-région ouest africaine francophone. 

Le groupement Private investors for Africa (PiA) 
reçu par le Premier ministre daniel kablan duncanLes Etats-unis 

annoncent un appui 
technique aux efforts 
du gouvernement

INVESTISSEMENTS

RENFORCEMENT DE LA 
PRÉVENTION DE L’EBOLA 

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, Président 
du Comité de veille pour la riposte à l’épidémie Ebola

Des membres du Gouvernement et des responsables 
du Groupement Private investors for Africa (PIA)
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La volonté du Gouvernement à trouver 
des solutions économiques durables et 
viables aux nuisances sur l’environnement 

causées par les sachets plastiques s’est 
matérialisée dans le cadre d’un projet pilote, par 
l’installation de la première unité de collecte, 
de tri et de valorisation des déchets plastiques 
dans la commune d’Attécoubé. Le Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan a 
inauguré le 29 septembre 2014, les installations 
de cette unité, qui va permettre de convertir en 
activités économiques génératrices de revenus, 
les graves problèmes d’assainissement causés 
par les déchets plastiques sur l’environnement, 
les eaux et l’écosystème national.
En effet, sur les 40.000 tonnes de déchets 
plastiques produits par la Côte d’Ivoire par an, 
seulement 20% sont recyclés, tandis que 50% 
se retrouvent à la rue causant d’importantes 
pollutions. Pour pallier ce fléau, ce projet va 
permettre de recycler les déchets plastiques 
en caoutchouc pour approvisionner en 
produit semi-fini, les industries de fabrication 
de plastiques. Cette activité de recyclage 
devrait générer sur deux ans, 10.000 nouveaux 
emplois pour un chiffre d’affaires mensuel 
de 17 millions de FCFA, a souligné le Premier 
ministre.
Il a salué l’approche innovante de ce projet 
conduit par l’Autorité pour le désarmement, la 

démobilisation et la réintégration (ADDR) dans 
le cadre d’un partenariat public-privé. Parce qu’il 
combine assainissement de l’environnement et 
création d’emplois, notamment pour les ex-
combattants. Mais également parce que cette 
unité de valorisation des sachets plastiques 
a été monté par des artisans locaux avec des 
pièces d’occasion.
Le Directeur de l’ADDR a indiqué que ce projet 
pilote va s’étendre à Abidjan et dans 14 villes 
de l’intérieur du pays et vise à terme, à intégrer 
10 à 20% des jeunes. Il a fait savoir qu’à la suite 
d’Attécoubé, les communes de Yopougon et 
d’Abobo ont déjà identifié leurs sites destinées 

à l’installation des  kiosques de collecte et des 
unités de valorisation des déchets plastiques.
Le ministre de l’Environnement, de la Salubrité 
urbaine et du Développement durable, M. Rémi 
Allah Kouadio a rappelé que ce projet fait suite 
au décret n°2013-327 du 22 mai 2013, pris par 
le gouvernement, interdisant la production, 
l’importation, la commercialisation, la 
détention et l’utilisation des sachets plastiques. 
Mais également à la signature d’une convention 
tripartite  qui a eu lieu, le 12 septembre dernier, 
entre l’ADDR, l’Union des villes et communes 
de Côte d’Ivoire (UVICOCI), et les producteurs 
industriels de sachets plastiques. 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a procédé le 27 septembre, au 

double lancement des travaux de renforcement 
du pont de Gaulle, ses accès des boulevards 
lagunaire et Nanan Yamoussou et des travaux de 
prolongement et de redressement du boulevard 
de France.
Successivement, au Plateau et à Cocody, le Chef 
du Gouvernement a donné le premier coup de 
pioche des travaux qui vont selon ses termes, 
« changer le paysage routier de la capitale 

économique» en améliorant la fluidité routière. 
D’un coût de plus 18 milliards FCFA, financée par 
la Côte d’Ivoire, la Banque mondiale et l’Agence 
française de développement (AFD), la réalisation 
des travaux est plus qu’une nécessité au vu de 
la position stratégique qu’occupent les voies à 
traiter au cœur d’Abidjan, a expliqué M. Duncan.
Reliant le sud au nord de la capitale économique 
et fortement dégradées, leur renaissance à travers 
ces travaux permettra à la mégalopole ivoirienne 
de retrouver sa place de « perle des lagunes », s’est 
réjoui le Premier Ministre.  

Selon les explications de ministre des 
Infrastructures Economiques, Patrick Achi, 
à Treichville et au Plateau, les travaux de 
renforcement du pont de Gaulle, ses accès et du 
boulevard lagunaire Est permettront de réparer 
le revêtement en béton bitumineux, le recyclage 
en place de structure existante, le rabotage 
d’anciennes couches de base en grave bitume.
Les travaux d’élargissement du boulevard 
lagunaire consisteront en la création, sur une 
longueur de 2 Km, d’une voie supplémentaire de 
chaque côté de la chaussée existante, permettant 
ainsi de résorber les encombrements aux heures 
de pointe.
quant aux travaux sur le boulevard de France, 
ils visent à le redresser et à le prolonger sur une 
longueur de 4,613 km dans la commune de 
Cocody à partir d’université Félix Houphouët-
Boigny. Cette voie traversera successivement 
le quartier de Riviera Golf, le village d’Anono et 
l’Ivoire Golf Club pour se raccorder sur la voie 
d’accès au village de M’Badon.
Aussi, les populations riveraines et usagers de ces 
voies ont-t-ils été appelés par le Premier ministre « 
au civisme et à la patience » pour les désagréments 
qu’ils auront à subir durant les dix mois des travaux 
qui seront menées essentiellement de nuit mais 
aussi sous trafic. 

ouverture de deux importants chantiers à Abidjan
AMÉLIORATION DE LA FLUIDITÉ ROUTIÈRE 

daniel kablan duncan installe la 1ère unité de collecte, de tri et de valorisation
DECHETS PLASTIqUES

Daniel Kablan Duncan, lance les travaux du prolongement 
et de redressement du boulevard de France

Cette activité de recyclage devrait générer 
sur deux ans, 10.000 nouveaux emplois
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Conseil des ministres 
du 15 Septembre 2014
Le lundi 15 septembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 13h30, 
à la Préfecture de Daoukro, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’État.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants : 

A/-Mesures Générales
Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers 

A/ MESURES GENERALES

PRoJET dE dECRETS

1 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget, le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la Sécurité et le 
ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés Publiques 

Le Conseil a adopté un décret portant création, composition, attributions et 
fonctionnement du Comité de Coordination des Politiques Nationales de Lutte 
Contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération 
des armes de destruction massive, dénommé « Comité de coordination ».
Le danger que constitue la criminalité organisée pour tous les Etats, notamment 
sous ses formes les plus pernicieuses que sont le financement du terrorisme, le 
blanchiment de capitaux et la prolifération des armes de destruction massive, a amené 
les Etats membres de la CEDEAO, sous l’impulsion de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), du Groupe d’Action Financière et du Groupe Intergouvernemental 
d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), à mettre en 
place des dispositifs de lutte contre ces fléaux. 
Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le présent décret organise le Comité de 
Coordination des Politiques Nationales en matière de lutte contre le financement du 
terrorisme, le blanchiment de capitaux et la prolifération des armes de destruction 
massive afin de combattre de manière plus efficace le crime organisé.

2 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères 
et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget 

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de Prêt N°5501-CI 
pour le financement additionnel du Projet de Gouvernance et de Développement 
Institutionnel, d’un montant total de trois millions trois cent mille (3 300 000) Droits 
de Tirages Spéciaux (DTS), soit environ deux milliards quatre cent soixante-dix 
millions (2 470 000 000) de francs CFA, conclu le 23 juillet 2014, entre l’Association 
Internationale de Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire.
Ce projet vise à introduire davantage de transparence dans la gestion des finances 
publiques et à améliorer la gouvernance dans les secteurs du cacao et du pétrole.

3 - Au titre du ministère des Transports

Le Conseil a adopté un décret fixant les règles relatives à la supervision de la sécurité 
et de la sûreté de l’aviation civile.
Ce décret, qui s’inscrit dans la dynamique de l’accomplissement des démarches 
relatives à la certification de l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny et 
de la transposition des normes et pratiques recommandées par l’Organisation de 
l’Aviation civile Internationale (OACI), vise à combler les faiblesses relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile. 

4 - Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SidA, en liaison avec 

le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, 
le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget

Le Conseil a adopté un décret portant modification de l’article 10 du décret n° 2001-
650 du 19 décembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement des 
Centres Hospitaliers et Universitaires de Cocody, de Treichville, de Yopougon et de 
Bouaké et abrogeant les décrets n°98-380, 98-381, 98-382 et 98-383 du 30 juin 1998. 
Le présent décret autorise la nomination d’administrateurs, de fonctionnaires ou de 
non fonctionnaires formés à la gestion hospitalière, à des fonctions de gestion des 
Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).

5 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère de 
l’industrie et des mines 

Le Conseil a adopté un décret qui confère à l’Association Interprofessionnelle 
Agricole de la filière Coton, en abrégé INTERCOTON, la qualité d’organisation 
interprofessionnelle agricole de la filière Coton.

6 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget 

Le Conseil a adopté quatre (04) décrets portant attribution de permis de recherche 
minière :
•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour 

le nickel, à la Société CALAO RESOURCES SARL à BLAPLEU-GEOULE, dans les 
Départements de Biankouman et de Man ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour 
l’or, dénommé « DABAKALA EST » à la Société T.D. CONTINENTAL S.A. dans le 
Département de Dabakala ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour le 
colombo-tantalite, à la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire 
(SODEMI) dans le Département d’Issia ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour l’or, 
à la Société B & F MINIERALS SARL dans le Département de Zoukougbeu.

Ces quatre (04) permis de recherche minière sont valables pour une période de 
quatre (04) ans.

7 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 

Le Conseil a adopté un décret portant création d’un Conseil National des Sports, en 
abrégé CNAS.
Ce décret modificatif opère une réforme du Conseil National des Sports pour faire 
de ce conseil une véritable instance de concertation et d’excellence en matière de 
sport.
Les attributions du CNAS sont ainsi reprécisées, et son fonctionnement optimisé 
avec l’intégration en son sein de représentants du secteur privé et de sportifs de 
haut niveau.
Le CNAS aura également la responsabilité de régler les différends susceptibles 
d’opposer les membres du mouvement sportif ivoirien. 
 

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1 - Au titre du ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

Le Conseil a autorisé le détachement de M. KOFFI Yao Bernard, Conseiller Technique 
du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable, auprès de la Commission de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
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2 - Au titre du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, en liaison avec le ministère de la Fonction Publique et de la 
Réforme Administrative, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;

Le Conseil a adopté deux communications :
•	 la première communication est relative au détachement de M. BOUAFFOU 

Kouamé Guy Marcel, Maître de Conférences au Département des Sciences et 
Techniques de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan, auprès du Centre 
Régional AGRHYMET sis au Niger ;

•	 la seconde communication est relative à une demande de régularisation et 
de renouvellement du détachement auprès de l’Union Africaine (UA), de M. 
KOUASSI N’guetta René, Maître-Assistant à l’UFR des Sciences Economiques et 
de Gestion de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan.

3 - Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; 

Le Conseil a adopté les délibérations du Comité Restreint du mardi 08 septembre 
2014. Ainsi, le Conseil a adopté cinq (5) décrets portant organisation de départements 
ministériels et a procédé à des nominations dans neuf (9) départements ministériels. 
Le compte-rendu correspondant est annexé au présent communiqué.

 C/  COMMUNICATIONS

1 - Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du 
développement, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication sur la mission de l’OCDE relative à 
l’élaboration du Plan stratégique Côte d’Ivoire-Pays Emergent en 2020. Cette mission 
s’est déroulée à Abidjan du 1er au 7 septembre 2014.
Cette première mission a permis de finaliser avec le Gouvernement les discussions 
relatives à la participation du centre de développement de l’OCDE à l’élaboration 
du Plan stratégique Côte d’Ivoire-Pays Emergent en 2020. Elle a également décidé 
de la mise en place d’un comité de pilotage du projet, chargé de valider les grandes 
orientations stratégiques formulées, ainsi que de celle d’un comité technique et 
d’un sécretariat technique. Un premier rapport d’étape de la mission de l’OCDE sera 
présenté en janvier 2015. 

2 - Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du 
développement, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative au bilan du Prix d’Excellence 2014 
et à la préparation de l’édition 2015.
La cérémonie de remise de récompenses des cinquante-cinq (55) lauréats nationaux 
des prix d’excellence, rigoureusement choisis parmi les Ivoiriens les plus méritants, 
s’est déroulée sous la présidence effective du Chef de l’Etat, le 1er août dernier.
A l’issue de cette cérémonie, trente-six (36) personnes physiques, dont dix-sept (17) 
femmes, et dix-neuf (19) personnes morales ont été honorées.
Le Conseil félicite une fois de plus les lauréats et exhorte les Ivoiriens et toutes les 
populations vivant en Côte d’Ivoire à la culture de l’excellence, quel que soit leur 
domaine d’activité.
Dans la perspective de la préparation de la prochaine édition de la journée de 
l’excellence, le comité technique débutera ses activités au mois de novembre 2014.

3 - Au titre du ministère de l’Agriculture ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre du projet 
intégré d’hévéaculture et des cultures vivrières de PRIKRO.
Ce projet, d’un montant de trente et un milliards (31 000 000 000) de francs CFA, 
est basé sur une vision de partage de la richesse générée par un acteur privé, la 

Compagnie Heveicole de Prikro (CHP), avec les populations locales. Un an après 
son lancement, le projet enregistre 399 bénéficiaires, dont 247 femmes identifiées 
pour le programme vivrier. Le projet permettra, à terme, la production de 26.000 
tonnes de caoutchouc naturel et 8.000 tonnes de produits vivriers par an. Il créera 
8000 emplois directs, et permettra la réalisation d’infrastructures diverses (écoles 
primaires, hydraulique villageoise, pistes rurales...). 
Le Conseil des Ministres a salué l’important rôle joué par les chefs traditionnels, 
le corps préfectoral et les cadres de la région, dans la mise en œuvre du projet, et 
autorisé la conclusion d’un bail emphytéotique au profit de la CHP pour une surface 
de 5.000 hectares.

4  - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre du projet 
d’aménagement hydro agricole de M’Bahiakro (PAHA M’BAHIAKRO).

Le projet PAHA M’BAHIAKRO vise à contribuer à la sécurité alimentaire de la 
population de la vallée du N’ZI, à augmenter la production de riz et de produits 
maraîchers, ainsi qu’à contribuer au développement économique de la région. Après 
avoir connu plusieurs difficultés dans sa mise en œuvre, ce projet a été remis sur 
pied en 2012 par le Gouvernement. Il connaît aujourd’hui sa phase d’achèvement 
des travaux d’infrastructures.

Ainsi, à la date du 4 septembre 2014, le projet enregistrait la construction d’un 
barrage sur le lit mineur du fleuve N’ZI et la construction des deux stations de 
pompage prévues au volet agro-économique ainsi que l’aménagement et la mise en 
valeur de 220 hectares destinés à la riziculture. En dépit de débuts difficiles, le projet 
a permis la création de 884 emplois, dont 283 permanents et 601 occasionnels, et 
une production de 1100 tonnes de paddy est attendue en décembre 2014. 
Aussi, le Conseil a-t-il instruit le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Economie 
et des Finances, et celui du Budget, à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour 
accélérer la mise en oeuvre de ces projets.

5 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux projets de réhabilitation de la 
zone industrielle de Yopougon et de développement de la nouvelle zone industrielle 
du PK 24 de l’Autoroute du Nord.

Conformément à la volonté du Président de la République d’accroître la part du 
secteur industriel dans le PIB d’ici 2020, le Gouvernement a initié une série d’actions 
visant à réhabiliter les zones existantes et à accélérer la création de nouvelles zones 
industrielles.

Ainsi, face à la dégradation avancée de la zone industrielle de Yopougon, le 
Gouvernement a décidé de mettre en œuvre un programme de réhabilitation 
de cette plateforme, pour un financement de 28,3 milliards de francs CFA, sur la 
période 2014-2015. Cette opération porte essentiellement sur la réhabilitation, le 
renforcement et l’aménagement des voies de circulation, des réseaux électrique, 
téléphonique, d’eau potable et de drainage des eaux pluviales.

Aussi, le projet de « Zone Industrielle du PK 24 », initié en vue de satisfaire la demande 
de terrains industriels dans la capitale économique, est en cours de réalisation à 
travers la mise en concession, via un Partenariat Public-Privé, de 940 hectares par 
tranches de 200 HA. Les premières ressources ont été mobilisées en 2014 et ont 
permis de démarrer la purge des droits coutumiers sur les terrains concernés. 
Par ailleurs, pour tenir compte de l’importance et de l’urgence de la demande, un 
projet d’aménagement immédiat de 50 hectares sur le site du PK24, d’un coût de 
131 milliards de FCFA, sera également mis en œuvre en 2014/2015.

Le Conseil a instruit le Ministre de l’Industrie et des Mines, ainsi que tous les 
ministres concernés, à l’effet de déployer les moyens nécessaires à l’aboutissement 
des travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces zones industrielles dans les 
meilleurs délais.
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 D/ DIVERS

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la Sécurité

Le Conseil a entendu une communication du Préfet de la Région de l’Iffou, Préfet du 
Département de Daoukro.

Le Préfet de la Région de l’Iffou, Préfet du Département de Daoukro, a présenté, à la 
demande du Chef de l’Etat, une communication en Conseil des Ministres relative à la 
situation administrative et socio-économique dans la Région de l’Iffou. 
Le Préfet de Région, après avoir présenté sa circonscription administrative, a dressé 
un état des lieux des infrastructures et des activités socio-économiques de la région 
de l’Iffou, avant d’évoquer les difficultés auxquelles la Région est confrontée, ainsi 
que les attentes des populations.
Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et s’est engagé à y 
apporter les réponses appropriées dans les meilleurs délais.

Fait à Daoukro, le 15 septembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 03 septembre 2014
Le mercredi 03 septembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 12h30, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective 
de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef 
de l’État.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants : 

A/-Mesures Générales
Projet de loi 
Projets de décrets
B/-Mesure Individuelle
C/-Communications
D/-Divers 

A/ MESURES GENERALES

PRoJET dE Loi

Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;

Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à 
faire adhérer la Côte d’Ivoire à la convention relative aux Garanties Internationales 
portant sur des matériels d’équipement mobiles et son protocole portant sur les 
questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, adoptés le 16 
novembre 2001 au Cap (Afrique du Sud).
La ratification de ces deux instruments permettra à la Côte d’Ivoire et aux entreprises 
concernées, d’accroître l’efficacité du financement de l’acquisition et du crédit-
bail de matériels d’équipement mobiles de grande valeur comme les aéronefs, le 
matériel roulant ferroviaire et les objets spatiaux.

PRoJET dE dECRETS

1- Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget ;

Le Conseil a adopté un décret portant changement de dénomination du Secrétariat 
National à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités, en abrégé SNGRC, et 
déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. 
Le changement de dénomination du Secrétariat National à la Gouvernance et au 
Renforcement des Capacités en Secrétariat National au Renforcement des Capacités, 
en abrégé SNRC, tient compte de la mise en place, par l’ordonnance n°2013-660 du 
20 septembre 2013, de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, à laquelle sont 
désormais dévolues les missions liées à la gouvernance, dont la prévention et la lutte 
contre la corruption. Ce décret clarifie les attributions du SNRC, de façon à assurer 
une meilleure cohérence et plus d’efficacité dans l’action des pouvoirs publics en 
matière de gouvernance et de renforcement des capacités. 

2 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères 
et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ; 

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’accord de Prêt n° CIV 0029 
pour le financement du projet de mise en place d’un programme national de 
microfinance participative et de renforcement des capacités en Côte d’Ivoire, d’un 
montant total de onze millions (11 000 000) de dollars US, soit environ cinq milliards 
quatre cent quarante-sept millions (5 447 000 000) de francs CFA, conclu le 26 juin 
2014 entre la Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte 
d’Ivoire.
Ce projet a pour objectif de stimuler le programme national de microfinance 
participative. Il durera cinq (5) années et comprendra la formation de soixante mille 
(60 000) bénéficiaires et intermédiaires de la microfinance participative, pour en 
faire de véritables acteurs économiques.

3 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, 
le ministère des infrastructures Economiques et le ministère auprès du Premier 
ministre, Chargé du Budget ; 

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’accord de Prêt Istisna’a n° IVC 
0030 pour le financement du projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement 
en milieu rural d’un montant total de douze millions cinq cent mille (12 500 000) 
dollars US, soit environ six milliards cent quatre-vingt-dix millions (6 190 000 000) 
de francs CFA, conclu le 26 juin 2014 entre la Banque Islamique de Développement 
(BID) et la République de Côte d’Ivoire.
Le projet a pour objetif d’améliorer durablement l’accès à l’eau potable dans les 
zones reculées et dans les communautés rurales des Districts des Savanes et du 
Denguelé, tout en créant des pôles de croissance socio-économique autour des 
infrastructures réalisées.

4 - Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SidA ;

Le Conseil a adopté un compte rendu et un décret :
•	 un compte rendu de la Réunion Extraordinaire de l’Assemblée des Ministres de 

la Santé de la CEDEAO organisée en vue d’une Synergie de Stratégies adaptées 
et d’une Riposte efficace face à l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola dans 
l’espace CEDEAO.

A l’issue de cette réunion tenue le 28 août 2014 à Accra (Ghana), les Ministres de la 
Santé des Etats membres de la CEDEAO ont décidé d’apporter une aide aux pays 
touchés par l’épidémie, de renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique, 
de renforcer les structures sanitaires par la formation, l’équipement, l’entrainement 
et par l’établissement des centres d’isolement.
En outre, il a été recommandé d’établir des couloirs humanitaires, sanitaires et 
économiques vers les Etats affectés et de réévaluer les mesures de restriction de 
voyage et de fermeture des frontières à la lumière des recommandations de l’OMS.

•	 Un décret fixant le cadre organisationnel de prévention et de lutte contre 
l’épidémie de la maladie à virus EBOLA 

Face à la propagation de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, ce décret vise 
à consolider les mesures prises pour préserver notre pays de cette épidémie, avec 
l’institution d’un cadre organisationnel chargé de la riposte.
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Le cadre organisationnel de prévention et de lutte contre l’épidémie de la maladie 
à virus Ebola comprend un comité de veille, un comité national de lutte contre 
l’épidémie, une cellule d’action immédiate et des comités locaux de coordination 
opérationnelle. Ces organismes sont chargés de garantir la sécurité et la protection 
des populations face à l’épidémie de la maladie à virus Ebola.

B/  MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget 
Le Conseil a autorisé le détachement auprès de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), de Madame GNASSOU Irène épouse SEKA (Mle 122 437-
A), Ingénieur des Etudes et de l’Exploitation de l’Aviation Civile, option : Transport 
aérien.

C/ COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget 
Le Conseil a adopté une communication relative aux grands projets de 
l’Emergence. 
Dans l’élan de la réalisation de la vision du Chef de l’Etat de faire de la Côte d’Ivoire 
un pays émergent à l’horizon 2020, et en vue de l’amélioration du bien-être et de la 
qualité de vie des Ivoiriens, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d’un ensemble 
de grands travaux dits « Grands Travaux de l’Emergence ».
Il s’agit, outre ceux déjà en cours de réalisation, de 94 grands projets structurants, 
novateurs et à fort impact socio-économique, dans le domaine des routes et 
autoroutes, des chemins de fer, des ports et aéroports, de la production d’électricité 
et de l’interconnexion électrique, de l’économie numérique, de l’adduction d’eau 
potable, de la formation, de la santé, etc. 

2 - Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du 
développement, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’élaboration du « Plan stratégique 
Côte d’Ivoire-Pays Emergent 2020 ».
A l’instar de tous les pays désireux d’accéder au développement ou de bâtir une 
économie émergente, le Conseil a décidé de doter notre pays d’un instrument de 
pilotage stratégique de son développement économique, social, environnemental 
et culturel.
L’élaboration de cet instrument stratégique dénommé « Plan Stratégique Côte 
d’Ivoire-Pays émergent 2020 » donnera lieu à une analyse méthodique et minutieuse 
des forces et des faiblesses de notre pays au plan économique, de façon à identifier 
les leviers et secteurs les plus porteurs pour une croissance économique forte, 
durable et inclusive.
Un comité national de pilotage et un comité technique seront mis en place pour la 
réalisation de cette étude et pour le suivi des grands travaux de l’émergence.

3 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
des Affaires Etrangères, le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances, le ministère du Pétrole et de l’Energie et le 
ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE ; 
Le Conseil a entendu une communication relative à la participation de la Côte d’Ivoire 
au premier sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement, dit Sommet des Leaders 
Etats-Unis d’Amérique/ Afrique, organisé à l’initiative du Président américain, qui 
s’est tenu à Washington D.C., du 4 au 6 août 2014.
Le Président de la République retenu au pays en raison de la commémoration du 
cinquante-quatrième anniversaire de la fête nationale, la délégation ivoirienne était 
conduite par Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget.
Ce sommet, dont le thème était « Investir dans la génération future », a permis 
de traduire l’ambition commune des Etats-Unis d’Amérique et des Etats africains 
d’assurer aux peuples africains une vie meilleure, à travers des actes concrets en 

faveur de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et du développement 
économique. 
La participation ivoirienne à ce sommet a également permis de donner une visibilité 
internationale aux performances économiques réalisées dans notre pays au cours 
des trois (3) dernières années.

4 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères 
Le Conseil a entendu un compte rendu de la participation du Chef de l’Etat et du 
Gouvernement ivoirien à la quatrième Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et 
de Coopération (T.A.C) ivoiro-burkinabè, tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 
31 juillet 2014.
Ce sommet a permis aux deux parties de faire le point sur la mise en œuvre des 
décisions et recommandations de la 3eme Conférence au Sommet du TAC, d’examiner 
et d’adopter les mécanismes de mise en œuvre des décisions et recommandations 
du TAC et de procéder à la signature des instruments de coopération du TAC.
A l’issue du sommet, les deux pays ont signé 28 accords de coopération dans divers 
secteurs d’activités. 

5 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, le ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’urbanisme et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;
Le Conseil a autorisé l’acquisition du bâtiment abritant le siège du tribunal de 
commerce d’Abidjan, qui a débuté ses activités en octobre 2012. 

6 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère de l’Agriculture 
Le Conseil a adopté une communication relative à la collecte et à l’utilisation des 
redevances prélevées sur la filière Café-Cacao au 30 juin 2014.
La mise en œuvre de la réforme de la filière Café-Cacao a eu un impact positif sur le 
prix bord champ garanti et les revenus des producteurs-paysans, qui se sont élevés 
à plus de 1174 milliards de francs CFA, contre 946 milliards de francs CFA en 2013. 
Par ailleurs, entre janvier et juin 2014, le cumul des prélèvements collectés sur la 
filière au titre du fonctionnement s’établit à 12,01milliards de francs CFA.
quant aux redevances prélevées au titre des fonds d’investissement, elles 
s’établissent pour la même période à un total de 12,65 milliards de francs CFA, pour 
des investissements réalisés de 6,93 milliards de francs CFA.
Le Conseil des Ministres exhorte le Conseil du Café-Cacao à poursuivre ses efforts 
pour l’amélioration des conditions de vie des producteurs de café et de cacao.

7 - Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie 
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre des projets pour 
l’amélioration de la qualité de l’alimentation en électricité de la ville d’Abidjan.
La ville d’Abidjan, qui représente 60% de la consommation nationale, connait des 
difficultés pour son alimentation en électricité de qualité. Cette situation a pour 
conséquence des baisses de tension et des interruptions fréquentes de la fourniture 
d’électricité dans certains quartiers de la ville.
Aussi, en vue de pallier ces insuffisances et de mieux assurer la satisfaction de la 
demande d’électricité, le Gouvernement a-t-il entrepris d’importants investissements 
dans le cadre du programme de renforcement du réseau électrique de la Côte 
d’Ivoire. 
Le Conseil a décidé de renforcer les travaux en cours par les projets structurants et 
majeurs ci-après :
•	 la construction du poste 225 KV de la Djibi et le renforcement du réseau associé ;
•	 la construction du poste 90 / 16,5 KV d’Anoumabo et le renforcement du réseau 

associé ;
•	 l’extension du poste d’Azito en 225/16,5 KV et le renforcement du réseau associé ;
•	 la densification du réseau de distribution par la réalisation de 60 départs de 

distribution ;
•	 la construction de 150 postes de distribution ;
•	 le renouvellement et le renforcement du parc de transformateurs de puissance 

des postes source ;
•	 la construction des postes de Anani, de PK 24 et de Bassam.

Ces projets démarrés en avril 2014, seront achevés en décembre 2014 pour les 
premiers, et à la fin du premier semestre de l’année 2015 pour les derniers.
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8 - Au titre du ministère des infrastructures Economiques, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’approvisionnement en eau 
potable des populations de la ville d’Abidjan.
Les besoins en eau potable de la ville d’Abidjan sont estimés, pour une population 
d’environ 5 millions d’habitants, à 600 000 m3/jour.
Ainsi, en vue d’assurer un approvisionnement satisfaisant en eau potable de la ville 
d’Abidjan, le Gouvernement a mis en place un plan d’urgence ainsi qu’un programme 
à court et moyen terme, qui nécessitent des moyens financiers importants.
Aussi le Conseil a-t-il instruit les Ministres concernés à l’effet de mobiliser les 
ressources nécessaires au financement des besoins d’investissement pour permettre 
l’atteinte des objectifs fixés. 

9 - Au titre du ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Technique 
Le conseil a adopté une communication relative à la rentrée scolaire 2014-2015. 
Cette communication comprend le calendrier suivant des opérations préparatoires 
à cette rentrée ; 
•	 lundi 1er septembre 2014 : mise en place de l’Administration scolaire dans les 

Directions Régionales, les Inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire 
ainsi que dans les établissements d’enseignement secondaire général et 
technique ; 

•	 du mardi 2 septembre au vendredi 12 septembre 2014 : inscriptions au préscolaire 
et au cours préparatoire première année de 7H30 à 12H00 et de 14H30 à 17H30 
sur toute l’étendue du territoire national ;

•	 du mercredi 03 au jeudi 04 septembre 2014 : séminaire de préparation de la 
rentrée scolaire 2014-2015 avec les directeurs centraux, les chefs de services 
rattachés et les directeurs régionaux ;

•	 vendredi 05 septembre 2014 : réunion de rentrée avec les acteurs et partenaires 
du système éducatif ;

•	 lundi 15 septembre 2014 : rentrée effective des classes.
Les inscriptions au préscolaire, pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et au cours 
préparatoire première année pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, pourront se faire 
avec ou sans extrait d’acte de naissance. 
Le Gouvernement tient également à préciser que l’inscription dans les établissements 
publics est gratuite sur l’ensemble du territoire.

10 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE ;
Le Conseil a adopté une communication relative au rapport sur la mise en place du 
Réseau National d’Information Commerciale (RNIC) en Côte d’Ivoire.
Le Réseau National d’Information Commerciale a été créé dans le cadre du 
Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR), et sa mise en 
place a été formalisée par la signature de l’arrêté n°64 du 25 novembre 2013, ainsi 
que par celle du protocole d’accord de collaboration et de partage d’information 
entre les membres du RNIC.
Ce réseau a pour mission notamment de collecter des informations d’intérêt général 
relatives au développement du commerce international, de fournir un guide de 
procédures à l’exportation et d’analyser les flux commerciaux et les prix pratiqués 
sur les marchés.
Le Gouvernement entend ainsi améliorer le cadre des affaires et renforcer la 
compétitivité des exportations en Côte d’Ivoire.

11 - Au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et 
de la Communication, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de fusion des sociétés 
Côte d’Ivoire Télécom et Orange Côte d’Ivoire.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement des télécommunications/TIC, qui se 
caractérise par une convergence des technologies et des services d’une part, et par 
la neutralité de ces derniers au niveau de la règlementation d’autre part, l’Etat de 
Côte d’Ivoire et la société France Telecom, les principaux actionnaires, ont manifesté 
leur volonté d’évoluer vers la fusion juridique des deux entreprises, dans leur intérêt 
respectif, et selon un processus transparent.
Face à l’importance de ce projet, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet 
de prendre les mesures appropriées afin de mener à terme cette fusion, tout en 
sauvegardant au mieux les intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire.

12 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, Chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin juin 
2014.
A l’instar des trois premiers mois de l’année, l’exécution du budget au cours du 
deuxième trimestre 2014 a bénéficié d’un environnement socio-économique 
favorable, soutenu par une bonne dynamique de l’activité économique et un climat 
socio-politique apaisé. 
Les bonnes tendances observées au niveau de l’évolution de l’activité économique 
depuis le début de l’année se sont confirmées, avec un taux de recouvrement des 
ressources de 109,3%. Les ressources enregistrées au premier semestre 2014 se 
chiffrent à 2 279,3 milliards, contre une prévision de 2 086,2 milliards de FCFA.
Dans le même temps, l’exécution des dépenses a été maitrisée, celles-ci s’étant 
élevées au premier semestre 2014 à 2 135 milliards contre une prévision de 2 203,5 
milliards de FCFA.
Les dépenses pro-pauvres se sont élevées à 706 milliards de FCFA, pour un niveau-
plancher prévisionnel de 676 milliards de FCFA. 
Le Conseil, tout en saluant ces performances, a exhorté les Ministres en charge du 
Budget et de l’Economie et des Finances à renforcer l’efficacité des services et à 
moderniser les structures ainsi que les méthodes de travail de l’administration en 
charge des finances publiques. 

13 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de 
passation des marchés publics à fin juin 2014.
L’exécution à fin juin 2014 du Budget soumis à la procédure des marchés publics 
fait apparaitre l’appel d’offres comme la norme au plan de l’acquisition des biens et 
services.
En effet, les marchés passés par appels d’offres ouverts représentent 76,6% de la 
valeur de l’ensemble des marchés approuvés. Au cours du premier semestre 2014, le 
taux de marchés passés de gré à gré s’est élevé à 5,8%, contre 65% en 2013. 
Les délais de passation des marchés ont également été réduits, passant en moyenne 
de 322 jours à 115 jours, pour un objectif qui reste fixé à moins de 90 jours.

D/ DIVERS

A l’entame du Conseil des Ministres, le Premier Ministre a exhorté les membres du 
gouvernement à travailler sans relâche à la réalisation de l’ambition de l’atteinte de 
l’émergence en 2020. Il a en outre rappelé les priorités des prochains mois, qui, pour 
l’essentiel, sont : 

- le maintien de la sécurité et la poursuite du processus de réconciliation ;
- l’amélioration des revenus et du pouvoir d’achat des Ivoiriens ; 
- la facilitation de l’accès au logement ;
- le règlement de la dette intérieure ; 
- la poursuite de la scolarisation des enfants de moins de six (6) ans, avec pour 
  objectif d’atteindre dans les prochaines années un taux de scolarisation de 100% ;
- la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ; 
- la réduction du coût de la vie ;
- la création d’emplois, en particulier pour les jeunes ;
- la prévention et la lutte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola ;

En réponse à l’intervention de Monsieur le Premier Ministre, le Chef de l’Etat 
a demandé au Gouvernement de se mettre résolument au travail, d’accélérer 
le rythme de mise en œuvre des projets et chantiers, et d’avoir pour leitmotiv la 
satisfaction des besoins de nos concitoyens. 

Fait à Abidjan, le 03 Septembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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Apporter le développement à toutes
les régions de la Côte d’ivoire 

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara a foulé le sol de Daoukro le 14 
septembre. Arrivé en compagnie de son 

épouse Dominique Ouattara, le Chef de l’Etat a 
été accueilli par les présidents d’institution, les 
membres du gouvernement avec à leur tête le 
Premier ministre ainsi que par le couple Henri 
Konan Bédié. 

A sa descente d’hélicoptère, le Président de 
la République a dit sa joie d’être présent à 
Daoukro pour cette visite chez son « frère aîné ». 
Le Chef de l’Etat qui a eu droit à un bain de foule 
après les honneurs militaires a ensuite rejoint la 
résidence qui lui servira de quartier général durant 
la visite de quatre jours qu’il entame ainsi. 
A l’instar de toutes les visites qu’il a effectuées 
dans les autres régions du pays qui l’ont déjà reçu, 
celle de l’Iffou vise à toucher du doigt les réalités 
des populations et y impulser le développement 
socio-économique.
Pendant ces quatre jours, le Président de la 
République est allé à la rencontre des populations 
des départements de Prikro, M’Bahiakro et 
Daoukro qui composent l’Iffou. C’est par Prikro 
qu’il a entamé ces rencontres dans la soirée du 
dimanche avant un conseil des ministres le lundi 
15 à la Préfecture de région.
A ce conseil des ministres était présent le préfet de 
région pour exposer les défis de développement 
de cette région. 
Le mardi 16 a été marqué par une rencontre avec 
les populations de M’Bahiakro  dans la matinée. En 
soirée, le Chef de l’Etat a pris part, aux côtés de son 
épouse à une cérémonie de remise de chèques du 
Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire(FAFCI) 
aux femmes de l’Iffou.
L’apothéose de cette visite du Président Alassane 
Ouattara dans l’Iffou a été marqué par le meeting 
de clôture au stade d la paix de Daoukro le 
mercredi 17 septembre. 

du 14 au 17 septembre, le Chef de l’Etat, SEm Alassane ouattara était dans la région de l’iffou qui a pour capitale daoukro. 
durant trois jours, le Président de la République qui renouait ainsi avec ses tournées à l’intérieur du pays a rencontré les 
populations des chefs-lieux de département que sont Prikro, m’Bahiakro et daoukro. Cette visite au-delà de son caractère 
officiel revêtait un cachet particulier car se tenant sur les terres de son « frère aîné » Henri konan Bédié qui aura par son 
appel à sa candidature unique rappelé la solidité des liens qui les unissent. mais cela n’aura pas pour autant occulté les 
grands engagements pris par le Chef de l’Etat en faveur du développement de cette région à travers la mise en œuvre 
d’importants projets agricoles et les réalisations d’infrastructures dans l’ensemble de la région.

Le Ministère de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida continue sa 
sensibilisation contre Ebola auprès 

des populations.
Le Ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le Sida continue sa sensibilisation 
contre Ebola auprès des populations. Dans 
le cadre de la visite entreprise par le Chef de 
l’Etat dans la région de l’Iffou, des dispositifs 
de lavage des mains pour la prévention de 
l’Ebola ont été installés dans les lieux de 
meetings. 
Ces dispositifs avaient également été prévus 
pour la préfecture de Daoukro où s’est tenu 
le conseil des ministres lundi. Selon Dr Bitty 
Marie-Josèphe, directrice de l’Hygiène au 
ministère de la santé et de la Lutte contre 
le Sida, cette sensibilisation s’est étendu 
aux gares routières de la capitale régionale 
ou des affiches ont été placardées pour 
rappeler aux populations les mesures de 
prévention arrêtées par le Gouvernement. 
Ces affiches de prévention contre l’Ebola 
étaient par ailleurs visibles dans toutes les 
villes de la région de l’Iffou. 

un dispositif anti-
Ebola prévu aux lieux 
des meetings

Le Chef de l’Etat salue les personnalités 
venues nombreuses l’accueillir
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Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara était 
à M’Bahiakro mardi 16 septembre, troisième 
jour de sa visite d’Etat dans la région de 

l’Iffou. Au cours de la rencontre qu’il a eue avec 
les populations de ce département, le Président 
de la République s’est engagé à apporter le 
développement au vu des retards dont lui-même 
dit avoir fait le constat.
«Effectivement il y a beaucoup de retard à 
M’Bahiakro, dans le domaine de la fourniture de 
l’électricité,  des routes, etc. », a confié le Chef de 

l’Etat, promettant toutefois d’inverser ces tendances 
par la poursuite des travaux de réhabilitation et 
la mise en œuvre de projets de développement, 
notamment avec le projet hydro-agricole. 
Ce projet validé en conseil des ministres la 
veille, participera, de l’avis du Chef de l’Etat, à 
l’autosuffisance alimentaire au plan national mais 
sera avant tout un vecteur puissant de création de 
richesses dans ce département.
Dans le département de M’Bahiakro, les travaux de 
réhabilitation entrepris dans le cadre du Programme 

présidentiel d’urgence(PPU) ont coûté 7 milliards 
FCFA. Les travaux ont consisté principalement en la 
réhabilitation d’un bâtiment de 6 classes de l’Epp 
Ahoma Broukro, de10 km de routes, et des travaux 
d’entretien des routes.
Mais il ne s’agit que de «programmes urgents», 
a précisé le Président Alassane Ouattara, 
mentionnant que de grands projets sont en cours  
pour améliorer le réseau électrique dans tout le 
département et réparer près de 80 pompes.
«Notre ambition est d’apporter le développement à 
toutes les régions de la Côte d’Ivoire », a expliqué le 
Chef de l’Etat aux populations de M’Bahiakro à qui 
il a expliqué le bien-fondé de son constat appel à 
l’union et au rassemblement.
Pour le Chef de l’Etat, c’est dans l’union et le 
rassemblement que la Côte d’Ivoire continuera 
d’avancer. « J’en appelle au rassemblement de 
tous les enfants sans exception et sans distinction 
politique », a réitéré le Président Alassane Ouattara.
« Nous devons tous travailler à faire de la 
Côte d’Ivoire un pays modèle, nous en avons 
les ressources et nous avons l’opportunité de 
mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué 
la Côte d’Ivoire », a conclu l’hôte des populations 
de l’Iffou. 
Peu après cette rencontre, le Chef de l’Etat s’est 
rendu à Pepressou, village du Président Henri 
Konan Bédié pour y inuagurer un château d’eau.  

A m’Bahiakro, le Chef de l’Etat s’engage à combler les retards 
de développement de ce département

En visite à Prikro, le Chef de l’Etat appelle à l’union pour
le développement d’une Nation forte

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a débuté ses rencontres 
avec les populations de l’Iffou dans l’après-midi du dimanche 
14 septembre. Située à une cinquantaine de kilomètres de la 

capitale régionale Daoukro, la ville de Prikro, chef-lieu du département 
du même nom a constitué cette première étape des échanges du 
Président Alassane Ouattara avec les forces vives de l’Iffou. 
Les populations de cette localité ont réservé un accueil chaleureux 
au Président de la République à travers une grande mobilisation 
le long de la voie qui l’a conduit sur le lieu du meeting lui-même 
pris d’assaut depuis plusieurs heures. Le Chef de l’Etat à qui ont été 
présentées plusieurs doléances liées au développement, notamment 
au désenclavement du département de Prikro, a appelé à une « union 
forte »des populations pour le développement du pays qui a retrouvé 
la paix et « est au travail».
« Aujourd’hui la Côte d’Ivoire est en paix et au travail et nous allons 
continuer à être à la disposition de l’Etat. Nous allons travailler avec 
acharnement au rassemblement de tous les fils et filles du pays, pour la 
cohésion nationale. Nous serons toujours déterminés dans cette voie 
quel que soit les agissements de certains parce que la Côte d’Ivoire est 
notre bien à tous », soutenu le Chef de l’Etat. 

Pour le Président Alassane Ouattara qui s’est dit heureux de renouer 
avec les rencontres avec les populations de l’intérieur du pays, le 
développement de Prikro comme celui de tout le pays est possible avec 
le rassemblement de tous, animés d’un même idéal : l’émergence de la 
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020.
Situant l’action gouvernementale dans cette optique, le Président de la 
République s’est engagé à faire en sorte que Prikro apporte sa part au 
développement national car étant «une belle région » qui dispose de 
nombreuses opportunités.
Déjà, a relevé le Président de la République, l’investissement de plus 
de 6 milliards de FCFA du Programme présidentiel d’urgence(PP) dans 
des travaux d’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’électrification, 
de construction de salles de classes, etc., même s’il peut être vu comme 
une goutte d’eau au regard des énormes carences du département, 
représente néanmoins les signes avant-coureurs du développement 
de Prikro. 
En guise de soulagement pour le corps préfectoral de ce département 
jusque-là sans moyens de mobilité, des véhicules de type 4/4 ont 
été offerts. Dans le même élan deux ambulances et des tracteurs de 
rammassage d’ordures ménagères ont été offerts. 

A M’Bahiakro, le Chef de l’Etat annonce 
d’importants projets de développement
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Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a terminé la visite d’Etat qu’il 
entreprend dans la région de l’Iffou, le 17 septembre, par un meeting 
à la place Henri Konan Bédié de Daoukro. En présence des présidents 

d’institutions, des membres du gouvernement et de nombreuses délégations 
de chefs traditionnels venus d’autres régions du pays, l’ex-président Henri 
Konan Bédié a promis son soutien sans « détour » à la candidature unique 
du Chef de l’Etat aux prochaines élections. Pour l’ex-Chef d’Etat, le bilan à mi-
parcours du Président Alassane Ouattara fait de réalisations impressionnantes 
dans les domaines des infrastructures,  des routes, de l’éducation, etc. plaident 
en sa faveur.  Ce projet de candidature unique qui devrait être entérinée 

au cours d’une convention préfigure la naissance d’un parti unifié des « 
houphouétistes ».
En retour, le Président de la République a exprimé sa gratitude à son hôte 
dont il a reconnu le grand sens de l’Etat. « Vous êtes un grand homme d’Etat, 
un modèle pour les générations futures», a soutenu le Chef de l’Etat.
Cette vertu doit inspirer l’ensemble des ivoiriens appelés par le Président de la 
République  à nouer un nouveau « pacte de confiance ». Ce pacte de confiance 
qui repose sur l’Etat de droit, la justice, la foi en une répartition équitable 
des ressources nationales sera, aux dires de l’hôte de l’Iffou, fondateur de la 
stabilité dont le pays a besoin pour se développer.  

Le Chef de l’Etat termine sa tournée par un meeting à daoukro 

Le couple présidentiel et le couple HKB

Les membres du gouvernement et d’éminentes personnalités ont pris part aux 
rencontres du Chef de l’Etat Le Chef de l’Etat et son « aîné » HKB, après « l’appel de Daoukro »

Les chefs religieux et traditionnels ont pris une part active dans la réussite 
de la visite du Chef de l’Etat Les populations ont salué par leur mobilisation la visite du Chef de l’Etat

Arrivée du Chef de l’Etat à la place HKB de Daoukro pour le meeting de clôture
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du 30 septembre : Le tournoi de la Solidarité
Tout commence par une 
compétition  sportive à travers 
lequel, le Gouvernement a 
voulu marquer sa solidarité 
envers les habitants de l’ex-
quartier précaire « Colombie», 
dévasté par les dernières pluies 
diluviennes, et rebaptisé « 
Les Oliviers ». Des activités de 

sensibilisation des populations sur les mesures préventives contre la 
fièvre hémorragique à virus Ebola ont également meublé le tournoi. 
Le tournoi s’est achevé le 12 septembre 2014.

03 septembre : une conférence à l’université 
Félix Houphouët-Boigny
« Rôle et place des mécanismes 
traditionnels de solidarité dans 
notre société », c’est le thème 
de  la conférence qui a été 
prononcé au cours de cette 
quinzaine. Selon le Ministère de 
la Solidarité, cette conférence  
est l’expression de la volonté 
du Gouvernement à mettre en 
exergue les valeurs de la Solidarité qui permettent de réduire les 
inégalités et à renforcer la cohésion sociale.

04 septembre : un réseau pour la solidarité
La mise en place du  «réseau 
des amis de la Solidarité» a pour 
but d’accompagner l’action 
de l’Etat qui vise à promouvoir 
au sein des populations 
les valeurs de solidarité et 
d’entraide. Il est composé de 17 
personnalités issues du monde 
religieux, d’organisations 

non gouvernementales, des arts et de la culture et d’associations à 
caractère social.

09 septembre : une journée de l’action 
humanitaire
Plusieurs responsables d’Ongs locales et des organisations du 
Système des Nations Unies (SNU) présentes en Côte d’Ivoire ont 
été distinguées dans l’Ordre du mérite ivoirien de la Solidarité, 

aux grades d’Officier ou de 
Chevalier, pour leurs différentes 
actions de solidarité au profit 
des populations ivoiriennes, 
vulnérables ou en détresse; 
notamment durant les 
moments de crise qu’a traversé 
le pays. Hommage a été rendu 
également aux 155 agents des 

organisations du SNU qui ont perdu la vie durant leurs opérations de 
solidarité en Côte d’ Ivoire pendant la crise post-électorale. 

18 septembre : Restitution de l’enquête  sur 
l’état de la cohésion sociale 
Une enquête d’opinion 
réalisée par l’Observatoire de 
la Solidarité et de la Cohésion 
Sociale sur les initiatives en 
faveur de la cohésion sociale en 
Côte d’Ivoire et sur ces acteurs. 
Les thématiques développées 
à travers cette étude ont porté 
sur le chômage, l’injustice, la 
sécurité, les victimes des crises successives, la cherté de la vie, la 
solidarité et le respect des droits fondamentaux. Le rapport servira 
de boussole au Gouvernement dans la prise de décisions concernant 
à la cohésion sociale. 

19 septembre : une soirée de bienfaisance 
« Nuit de la Solidarité »

L’apothéose de cette quinzaine 
fut la soirée de bienfaisance. 
D’importants dons en nature et 
en espèce ont été faits par des 
entreprises et des personnes 
physiques. Des dons qui 
serviront selon le ministère  à 
contribuer à la campagne de 
prévention contre la fièvre 

hémorragique à virus Ebola, en équipant de produits d’hygiène les 
villages « à haut risque », parce que situés aux frontières des pays 
touchés par cette épidémie. Ensuite, à prendre en charge la scolarité 
de plusieurs enfants issus de familles vulnérables, et enfin, à assister 
médicalement et socialement, des personnes qui ont perdu toute 
autonomie suite à des maladies ou des  infections graves.  

« Solidarité et vivre Ensemble : défis pour une 
Côte d’ivoire Emergente à l’horizon 2020 »

qUINZAINE NATIONALE DE LA SOLIDARITÉ

Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la femme et de l’Enfant a organisé la Quinzaine Nationale de 
la Solidarité du  30 août au 19 septembre autour du thème « Solidarité et vivre Ensemble : défis pour une 
Côte d’ivoire Emergente à l’horizon 2020 ». Plusieurs activités ont meublé cet évènement dont l’objectif est 
de promouvoir et renforcer les fondements idéologiques, culturels et sociaux de solidarité et de cohésion 
entre les composantes de la société ivoirienne.
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digESTLe Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) est  officiellement 
de retour à son siège statutaire d’Abidjan 

en Côte d’Ivoire son siège statutaire depuis 1964. 
La cérémonie solennelle de levée de drapeaux 
de l’institution et du pays hôte organisée lundi 8 
septembre 2014 en présence du Premier ministre 
ivoirien, Daniel Kablan Duncan a consacré cet 
événement.  Cet événement a été suivi du Premier 
Conseil d’administration de l’institution en terre 
ivoirienne.
La Côte d’Ivoire poursuit sa reprise, avec une 
croissance vigoureuse estimée à 8.8 % en 2013, 
contre 9.8 % en 2012. Un effet de rattrapage 

progressif est à l’oeuvre depuis la fin de la crise 
post-électorale de 2010-11, grâce aux grands 
travaux publics et à la reprise des investissements 
privés. Des défis structurels demeurent, pour 
rendre cette croissance inclusive et durable.
Le climat des affaires s’est amélioré grâce à 
diverses réformes, mais le secteur privé a besoin 
d’un secteur financier plus actif et innovant. Les 
banques, en situation de surliquidité, pourraient 
mieux mettre l’épargne à contribution.
Les capacités des petites et moyennes entreprises 
(PME) doivent être renforcées, notamment dans 
l’agro-industrie, pour tirer un meilleur parti des 
chaînes de valeur mondiales (CVM) et régionales. 

L’institution financière de retour à Abidjan,
son siège statutaire

BANqUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

donald 
kaberuka

Originaire du Rwanda, Donald 
Kaberuka a été élu en 2005 président de 
la Banque africaine de développement 
(BAD), devenant ainsi le septième 
président du Groupe de la Banque 
depuis sa création en 1963, succédant 
à Omar Kabbaj d’origine Marocaine 
qui était à la tête de la Banque depuis 
1995. Il remplit actuellement son 
second mandat de cinq ans. 
Avant de rejoindre la BAD, M. Kaberuka 
avait déjà connu une brillante 
carrière dans la banque, le commerce 
international, le développement et 
la fonction publique. Il a été ministre 
des finances et de la planification 
économique du Rwanda de 1997 à 
2005. Il a largement contribué à la 
stabilisation de l’économie rwandaise 
aux lendemains du génocide de 1994.
Titulaire d’un Doctorat en économie 
obtenu à l’Université de Glasgow. 
Donald Kaberuka parle couramment 
l’anglais, le français et le swahili.
Levant un coin de voile sur les 
performances réalisées ces dernières 
années par l’Institution qu’il préside 
depuis 2005, Dr Donald Kabéruka a 
donné, lors de sa réélection pour un 
deuxième mandat le 27 mai 2010, 
quelques indications qui ont permis 
aux 2000 Délégués, Gouverneurs, 
Administrateurs, Observateurs et 
autres Experts venus à Abidjan, de 
mieux apprécier le travail abattu. « En 
2009, la Banque a apporté en faveur 
des pays africains, des appuis financiers 
de l’ordre de 12.600 dollars US. Nous 
avons réduit considérablement notre 
temps de réaction et accru notre 
efficacité. De plus, les trois (3) guichets 
de la BAD ont enregistré des résultats 
positifs, en dépit des turbulences des 
marchés internationaux. Je suis fier 
d’avoir conduit une équipe qui a fait 
de la BAD, une Banque efficace et 
solide », a-t-il déclaré dans son adresse 
aux participants, lors de la cérémonie 
d’ouverture des assises du Groupe.
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La feuille de route pour le retour de la 
Banque à son Siège a été approuvée par 
le Conseil des Gouverneurs en mai 2013 

lors des Assemblées Annuelles à Marrakech.  Le 
retour des membres du personnel a commencé 
graduellement en octobre 2013 avec l’arrivée de 
l’équipe avancée chargée  de la préparation et de 
l’accueil des membres du personnel. Il y a ensuite 
eu l’arrivée d’autres membres du personnel et de 
leurs familles à partir du mois de janvier 2014. 
Le Gouvernement ivoirien devait remplir un 
certain nombre de préalables au retour de la 
première institution financière africaine à son 
siège statutaire. Ces préalables étaient contenus 
dans la Feuille de route.  Figuraient parmi ces 
préalables des actions dans les domaines de 
l’éducation et du logement.   
Toutes les dispositions ont été prises pour que 

les enfants reprennent les cours à Abidjan.  Il n’y 
a donc pas de préoccupation dans le domaine de 
l’Education.  
L’un des enjeux pour la Banque était de pouvoir 
disposer d’un nombre de logements suffisants 
pour les membres du personnel. La crise a eu un 
impact sur les investissements et ainsi  ralenti 
ceux dans le domaine du logement. Il s’en est 
suivi une pression sur le marché de logements 
dans la capitale. 
Gérer la situation du logement est donc un des 
défis les plus importants à relever. Une étude 
actualisée sur le logement menée en février 2014 
a toutefois montré que le marché du logement 
abidjanais connait une évolution positive et qu’il 
existe une offre suffisante de nature à répondre 
aux besoins en logement du personnel de la 
Banque.

La Banque et le Gouvernement ont donc pris 
des mesures destinées à aider les membres du 
personnel dans la recherche et l’obtention d’un 
logement à leur retour.  Avec la contribution du 
Gouvernement Ivoirien, la Banque a pu mettre en 
place des dispositifs qui permettent  d’identifier 
des logements dans les différents quartiers 
d’Abidjan. Avec la collaboration très active entre 
la Banque et le Ministère de la Construction et du 
Logement, l’équipe en charge du logement à la 
BAD continue à travailler pour faciliter l’accès au 
logement à tous les membres du personnel qui 
arrivent dans la capitale ivoirienne.
L’Etat ivoirien a déboursé un certain nombre de 
frais afin de faciliter le retour de la BAD y compris 
la rénovation à ses frais de l’immeuble CCIA où le 
personnel de la Banque se trouve actuellement. 
Toutefois les charges reviennent à la Banque.
La BAD a, quant à elle, consacré un budget total 
de 117,36 millions d’UC (132.87 millions d’EUROS) 
sur la période 2013-2015, pour le retour de la BAD 
à son siège.  Les travaux de l’immeuble abritant le 
siège se poursuivent. Le staff devrait intégrer le 
bâtiment au premier trimestre 2015.
Le pays que la Banque retrouve 11 ans après 
est lui-même en pleine reconstruction. La BAD 
accompagne le développement de l’économie 
ivoirienne et ses opérations n’ont jamais cessé 
malgré la relocalisation de la Banque à Tunis. 
Aujourd’hui, l’institution souhaite s’impliquer 
pleinement dans le processus de reconstruction 
du pays par le financement de projets 
d’infrastructures et par des appuis budgétaires. 
Le retour à Abidjan de la première institution 
financière africaine constitue un signe de 
confiance et un symbole fort : un symbole de 
la renaissance de l’économie ivoirienne après 
une décennie de récession et un symbole de la 
reconstruction de la société ivoirienne.   

Siège statutaire : les conditions du retour

Historique et évolution

Créé pour aider les efforts de développement en Afrique, le Groupe 
de la BAD comprend trois entités distinctes, regroupées sous une 
direction unique, à savoir son institution phare, la Banque africaine 

de développement (BAD), créée le 4 août 1963 à Khartoum (Soudan) 
par les 23 pays africains nouvellement indépendants, et deux guichets 
concessionnels, le Fonds africain de développement (FAD), créé le 29 
novembre 1972 par la Banque africaine de développement et 13 pays 

non africains, et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), créé en 1976 par le 
Gouvernement fédéral du Nigeria.
Suite à la session inaugurale du Conseil des Gouverneurs de la Banque, 
tenue du 4 au 7 novembre 1964, à Lagos au Nigeria, la Banque a ouvert 
son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire en mars 1965 et lancé ses premiers 
projets le 1er juillet 1966. Depuis 2003, le Groupe de la BAD a opéré depuis 
son Agence temporaire de relocalisation (ATR) à Tunis.
Fin Novembre 2013, le nombre des pays membres du Groupe de la BAD 
était de 78, à savoir les 53 pays africains et 25 pays non africains. Pour 
être membre de la BAD, les États non régionaux doivent d’abord être 
membres du FAD.
La Banque dispose également de bureaux nationaux et régionaux dans 
une trentaine de pays ou certains membres du personnel travaillent.
La Banque, partie d’Abidjan en 2003, a connu de profondes transformations, 
l’institution ayant, entretemps, triplé son capital. Cet accroissement du 
capital a pour corollaire la hausse du budget d’intervention de la Banque 
sur le continent avec un portefeuille d’environ 9 milliards de dollars pour 
l’année 2014.   

le Chef du Gouvernement, Daniel Kablan Duncan, à la levée 
des drapeaux au siège statutaire de la BAD
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A l’instar des ministères de Côte 
d’Ivoire qui sont désormais ouverts  
sur l’extérieur via internet, les 

représentations diplomatiques se dotent, 
elles aussi, de vitrines sur la toile mondiale. 
Les sites des ambassades de Côte d’Ivoire 
à l’extérieur sont tous arrimés à celui du 
Ministère d’Etat, Ministère des Affaires 
Etrangères www.diplomatie.gouv.ci
Pour ce mois-ci, » Le Courrier du 
Gouvernement vous présente »  www.
france.diplomatie.gouv.ci, le site de 
l’ambassade de la Côte d’Ivoire près la 
République de France.
Bienvenue à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en 
France
www.france.diplomatie.gouv.ci est un 
outil important pour les ivoiriens résidents 
en France et ceux désirant s’y rendre. 
www.france.diplomatie.gouv.ci est organisé  
autour de rubriques permettant :
•	 de voir comment « la Côte d’ivoire est 

organisée en France »  à travers

- Ambassade  qui permet de connaitre 
l’Ambassade, ses animateurs et son 
fonctionnement  à travers 
- Actualité de l’Ambassade, ce sont toutes 
les activités organisées par l’ambassade ou 
les grandes rencontres auxquelles prennent 
part ses représentants à travers le monde.
- Service consulaire et visas : cette rubrique 
énumère les renseignements utiles 
aux conditions d’obtention de visas, de 
passeports, de carte nationale d’identité
- Associations : pour tout savoir sur les 
événements et la vie associative des 
Ivoiriens vivant en France pour une meilleure 
intégration dans la Communauté ;
- Informations utiles  pour  faciliter les 
démarches et formalités diverses
•	 de garder le contact avec la Côte 

d’ivoire
- Côte d’Ivoire, pour découvrir le pays, ses 
richesses, ses hommes et ses potentialités. 
Des sous rubriques permettent d’accéder 
à des plateformes dédiés. Ainsi Fiches 

signalétiques, les textes fondamentaux 
(sur le portail du Gouvernement, www.
gouv.ci), Investir en Côte d’Ivoire (sur www.
cepici.gouv.ci), Visiter la Côte d’ivoire (www.
tourisme.gouv.ci);
- Le Président : pour avoir la vision du chef de 
l’Etat pour la Côte d’Ivoire ;
- Gouvernement  pour toute la 
communication utile à la connaissance des 
institutions de l’Etat ivoirien (le président, 
le gouvernement, le conseil de ministre, 
les déclarations, les communiqués, les 
institutions). 
- Actualité du Gouvernement pour suivre le 
travail de l’équipe gouvernementale
Et un ensemble d’autres rubriques  qui 
permettent aux ivoiriens vivants en France 
de maintenir le contact avec leur « maison »
Avec www.france.diplomatie.gouv.ci,  
les ivoirien de France se « retrouvent chez 
eux en Côte d’Ivoire » Il rend accessible 
toute l’information sur les démarches 
administrative.   

Le Site de l’Ambassade de Côte d’ivoire en France
WWW.FRANCE.DIPLOMATIE.GOUV.CI

ZOOM ...

Les ivoiriens rencontrent très souvent 
des difficultés au cours leur séjour en 
France. Et plusieurs sont sans repère et 
commettent parfois l’irréparable par manque 
d’information. Sous forme de questions 
réponse, cet espace permet d’avoir des 
réponses aux préoccupations les plus 
fréquentes.

La foire aux questions
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TECHNOLOGIE 

Le ministre koné Bruno, invité d’honneur au lancement 
de « QELASy », la première tablette made in Côte d’ivoire

Le secteur des TIC en Côte d’Ivoire, déjà 
dynamique, vient d’enregistrer une révolution 
avec le lancement, le vendredi 12 septembre 

2014 à l’amphithéâtre A du district à l’université 
FHB d’Abidjan, de ‘’qelasy’’, la première tablette 
éducative conçue par l’ivoirien Thierry N’Douffou. 
La cérémonie de présentation a vu la présence 
de Monsieur Bruno Nabagné KONE, Ministre de la 
Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication, Porte-parole du Gouvernement.
Saluant l’initiative du concepteur, le premier 
responsable des TIC en Côte d’Ivoire a appelé la 
jeunesse ivoirienne à « rêver grand » et surtout, 
à œuvrer à la réalisation de ses rêves. Pour lui, la 
tablette qelasy est un symbole de la révolution 
numérique en cours en Côte d’Ivoire et permettra de 
résoudre la problématique de la nécessité du savoir.
‘’Les TIC rendent tous les utilisateurs égaux quel que 
soit le pays ou le continent. Notre Afrique ne rime 
pas seulement avec calamités, Ebola ou guerre…, il y 
a une Afrique ouverte au monde et au TIC’’, a indiqué 
Bruno Nabagné KONE.
Dans la dynamique de son programme dénommé 
« E-Education », dont l’objectif est de vulgariser et 
d’introduire les outils numériques, d’informatiser et 
de numériser le système éducatif, le Gouvernement a 
décidé de soutenir l’initiative « qelasy », fruit de deux 
ans de recherche en Côte d’Ivoire, dotée d’un écran 
8 pouces et d’une capacité de stockage de 16 Giga 
octets. qelasy est conçue à l’image d’un « cartable 
numérique permettant d’apprendre partout et à tout 
moment », a expliqué son concepteur.
« J’ai eu le plaisir d’accompagner le lancement de 
qelasy à Barcelone », a rappelé le ministre Bruno 
Nabagné Koné, pour qui cette innovation ivoirienne 
renferme « beaucoup de valeur ajoutée ». Elle 
possède « plus de contenu, plus de richesse pour 
les utilisateurs que sont les élèves, les étudiants, les 
enseignants (…) », a-t-il indiqué, avant d’exprimer les 
« encouragements du Gouvernement à l’équipe qui a 
conçu ce bel outil ».
« Le Gouvernement va être attentif à l’évolution de ce 
projet et mettra tout en œuvre pour aider de façon à 
faire de ce lancement un vrai succès au plan africain 
et ensuite au plan mondial », a conclu le ministre 
Bruno Koné.
Agé de 36 ans, Thierry N’DOUFFOU et son équipe 
se sont fixé comme objectif de « mettre l’éducation 
en adéquation avec son époque en Afrique et 
particulièrement en Côte d’Ivoire ».  »Avec qelasy, 
apprendre n’a jamais été aussi passionnant… », a-t-il 
ajouté.
Dotée de processeur de dernière génération, qelasy, 
pèse moins qu’un cartable avec 600 g et un écran de 
8 pouces avec 16 millions de pixels permettant une 
clarté des livres et autres documents. Ce cartable 
numérique, est réservé aux élèves, étudiants, et 
universitaires.  
Source : Service Communication MPTIC
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dans le cadre de la prévention de la 
maladie à virus Ebola, le ministère 
de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida avec l’appui du Centre 
d’information et de Communication 
gouvernementale a tenu une session 
de formation des agents de l’Agence 
Nationale d’Appui au développement 
Rural (ANAdER), le 24 septembre 
2014. Cette rencontre visait à 
renforcer les capacités des agents en 
vue d’en faire des points focaux pour 
la sensibilisation du monde rural.

Ouvrant cet atelier au nom du ministre de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA, Madame Konan-Payne, directeur général du CICG, a 
salué cette initiative qui répond à l’appel de mobilisation générale 
lancé par le Gouvernement en vue de maintenir l’objectif zéro 
cas d’Ebola en Côte d’Ivoire. Elle a invité les agents de l’ANADER 
à intégrer les dimensions de la nocivité du virus Ebola afin de 
sensibiliser au mieux les populations avec fermeté mais sans vexer 
en trouvant les mots justes. Elle a insisté sur le respect strict des 
mesures de prévention de la part des agents eux-mêmes en tant 
que citoyens qui doivent réaliser que la “vigilance pour soi” va de 
pair avec la “vigilance pour le pays.
Pour sa part, M. KOUAME BROU, Président du Conseil 
d’Administration de l’ANADER a soutenu que la formation de ces 
agents venant de toutes les zones de la Côte d’Ivoire permettra 
de relayer le message gouvernemental en milieu rural, dans tous 
les hameaux les plus reculés du fait de  sa remarquable présence 
spatiale sur l’ensemble du territoire (7 directions au niveau 
régional, 57 zones au niveau départemental et 1100 centres au 
niveau sous-préfectoral et villageois).
Pour soutenir la sensibilisation sur le terrain, du matériel a été 
remis par le ministère de la Santé et  de la Lutte contre le Sida à 
la direction de l’Anader ; ce sont des kits de lavage des mains, des 
boites à images, des affiches et dépliants. 
quant à la formation elle-même, elle  a porté sur  la connaissance 
de la maladie, les modes de contamination, les signes et surtout 
les mesures  préventives à respecter, avec en prime une séance 
démonstration de lavage des mains selon les normes a été 
organisée. Les échanges fructueux ont permit de lever tous les 
doutes et équivoques sur le sujet.
Les agents sont repartis satisfait de la formation et surtout prêt 
pour la mission de sensibilisation auprès des populations de
leur zone.  

Pour soutenir la sensibilisation sur le terrain, du matériel 
a été remis à la Direction de l’Anader

Remise d’une boîte à image par Mme Konan-Payne 
DG du CICG à M. Kouamé Brou PCA de l’Anader

Dr Sidiki Cissé, DG de l’Anader

Une vue des points focaux de l’Anader 
présents  à la formation

La sensibilisation du monde rural se prépare
PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE


